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 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 8 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2020, le 06 juillet   
 à 20 heures 00 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 S’est réuni en session ordinaire,              
à la  Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire 
 

Date de convocation :  
30 juin 2020 

 

 
 Année : 2020 
 
 
 Séance : 04 
 
 
 Délibérations 
 26 à 27 

 

 

Présents : Hubert CHEMINAT, Michel DEGOILLE, Véronique BERGER, Georges RENARD,            

Paul SEVILLA, , Gérard PERRIN, Carine CHOSSIDIERE, Joël KUNZ 

Excusé : Frédéric BERTIN, Marie-Laure TEALLIER (procuration à Véronique BERGER), Thierry 

MENDES (procuration à Michel DEGOILLE) 

Secrétaire de séance : Carine CHOSSIDIERE 

 

 

06072020-26 : Objet : Vote du Budget Primitif 2020 de la Commune 

 

A l’unanimité, le budget est voté comme suit : 

 

 

 Recettes et dépenses de fonctionnement : 342 955.00 € 

 Recettes et dépenses d’investissement : 1 382 757.10 € 

 

Soit pour les deux sections : 1 725 712.10 € 

 

 

06072020-27 : Objet : Suppression de deux emplois permanents d’adjoints techniques territoriaux et 

création de deux emplois permanents d’adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème classe dans 

le cadre d’avancements de grade 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale et notamment l’article 34, 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient 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. En cas de suppression d’emploi, la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité technique. 

 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au Conseil 

Municipal de supprimer deux emplois permanents à temps complet ou temps non complet (un emploi à 

19.21/35ème et un emploi à 23/35ème) d’adjoints techniques territoriaux et de créer deux emplois permanents à 

temps complet ou non complet (un emploi à 19.21/35ème et un emploi à 23/35ème) d’adjoints techniques 

territoriaux principaux de 2ème classe. 

 

Après avoir entendu le Maire et après en avoir DELIBERE, à l’unanimité 

Le Conseil Municipal  

DECIDE  

▪la suppression, à compter du 07 juillet 2020 de deux emplois permanents à temps complet ou temps non complet 

(19.21/35ème   pour l’un et 23/35ème   pour l’autre) d’adjoints techniques territoriaux (les postes ne peuvent être supprimés 

qu’après la nomination de l’agent sur son nouveau grade) 

▪la création, à compter de cette même date, de deux emplois permanents à temps complet ou non complet (19.21/35ème 

pour l’un et 23/35ème  pour l’autre) d’adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème classe.  

 

PRECISE 

▪que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 


