COMPTE RENDU
réunion du conseil municipal
du 09 février 2019

Sous la présidence de monsieur Morlat,
Etaient présents : Madame Masson, Messieurs Alizon, Breton, Dumas, Patouillard,
Absents excusés : Mesdames Balberde, Boisseau, Coutant, Monsieur Simon
Madame Boisseau donne pouvoir à monsieur Morlat

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 22 janvier 2019
Le conseil adopte le compte rendu.
Votants : 5

Pour : 5

Contre : 0

Abstention :0

ORDRE DU JOUR
1-

Création de poste et mise à jour du tableau des effectifs

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la délibération prise le 06 novembre 2018
concernant la création de poste afin de recruter la secrétaire générale en remplacement de
Madame Nicolas n’est pas conforme. La délibération prise indiquait un recrutement au grade de
rédacteur. La personne qui est recrutée a le grade de rédacteur principal 1er classe. Monsieur le
maire propose de reprendre une délibération afin que celle-ci soit en concordance avec le grade
exact de la personne recrutée, et de modifier le tableau des effectifs pour prendre en compte ce
changement.
Il propose de modifier le tableau des effectifs comme suit :
Filières/grade

Cat.

Filière administrative
Rédacteur
.Rédacteur ppal 1ère cl.
Adjoint adm. ppal 1ère cl
Adjoint adm. ppal de 2ème cl
Adjoint administratif
Filière technique
Adjoint tech. Ppal 2ème cl
Adjoint technique
Filière animation
Adjoint d’animation

Votants : 7

2-

Nombre d'agents TC
pourvu
non pourvu

B
B
C
C
C

1

C
C

1
1

C

1

Pour : 7

1
1
1
1
1

Nombre d'agents TNC
pourvu
non pourvu

1 (32/35ème)

Contre : 0

1 (32/35ème)

Abstention :0

Questions diverses

 Site Internet
Monsieur Antoine Dumas demande ou en est le dossier de refonte du site Internet et s’étonne du
changement du prestataire.
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En l’absence de l’adjointe chargée de la commission communication Monsieur Sylvain Alizon qui
suit ce dossier informe le conseil que le site doit de nouveau fonctionner dans les prochaines
semaines.
 Information
Monsieur Sébastien Patouillard indique qu’en raison de son déménagement et de ce fait n’ayant
plus d’habitation sur Combleux souhaite présenter sa démission du conseil municipal très
prochainement.
 Dates à venir :
En raison de la date d’inauguration de la péniche imposée par le Conseil Départementale qui aura
lieu le 12 mars, la date du prochain conseil municipal sera le 19 mars 2019 19 heures.
26 février 2019 : grand débat national (à 18h30)
19 mars 2019 : conseil municipal
26 mai 2019 : élections européennes

Compte rendu du Conseil municipal du 09 février 2019

