
QUIMPERLÉ
K6MPERLE

Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 26 'anvier 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 janvier 2022, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
ÇUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel
Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-
Pierre Moing, Yvette Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée,
Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Emilie Cerisa a donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
David Le Doussal a donné pouvoir à Eric Alagon
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résentsoure résentés:33

Secrétaire de séance : Yves Schryve



11. CREATIONS ET SUPPRESSIONS DES EMPLOIS AU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER
FEVRIER 2022

Exposé :

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaire au
fonctionnement des services.

En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité
Technique.

Afin de tenir compte du remplacement du responsable de la régie municipale, il est proposé aux
membres du Conseil municipal de :

- Créer un poste de technicien à temps complet et supprimer un poste de technicien principal de
2ème classe à temps complet

Afin de tenir compte de départs en retraite d'agents au sein du pôle aménagement et cadre de vie,
il est proposé aux membres du Conseil municipal de :
- Créer un poste d'adjoint technique à temps complet et supprimer un poste d'adjoint technique
principal de 1ère classe à temps complet

- Créer un poste d'adjoint technique à temps complet et supprimer un poste d'agent de maîtrise
principal à temps complet

Afin de tenir compte du remplacement de l'agent au sein du secrétariat général, il est proposé aux
membres du conseil municipal de :

- Créer un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet

Pro osition :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 198^ modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale

Vu le tableau des effectifs,

Vu l'avis de la Commission Ressources Humaines du 13 janvier 2022

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

• d'approuver les créations et suppressions de postes susmentionnées,
• d'inscrire au budget les crédits correspondants
• de modifier le tableau des effectifs

Avis favorable de la commission ressources humaines du 13 janvier 2022

P^L. •• tableau des effectifs

Décision :

La délibération est adoptée à l'unanimité.
Le MAIRE,
Michaël EZ.


