COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2016

Nombre de Conseillers :
en exercice : 14
minutes,
présents :
9
votants :
11

L’an deux mille seize, le trente juin, à dix-neuf heures trente
le Conseil Municipal de la Commune de Présilly
dûment convoqué, s’est réuni en session extraordinaire, à la Mairie,
sous la présidence de Monsieur Nicolas Duperret, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 24 juin 2016.

Conseillers présents : N. DUPERRET, E. BOYMOND, F. CHAGNOUX (19h44), J. COUTURIER, L.
DUPAIN, C. FAVRE, C. GERNIGON, D. ROULLET, F. VULLIET
Conseillers excusés : D. BERNAZ, donne pouvoir à Claude GERNIGON ; Fleur DE NEVE, donne
pouvoir à Elisabeth BOYMOND ; R. PETTIT
Conseillers absents : D. GENOUD, N. GUINAND

URBANISME
1/ Approbation de l’arrêté de projet du PLU
Monsieur DUPAIN explique au Conseil que la Commune n’a reçu l'ensemble des documents du PLU
que mardi soir.
Au regard du volume de documents, du nombre de pièces et du délai pour procéder à leur analyse , il
est proposé de reporter le vote de l’arrêté de projet d'une semaine soit au Conseil du 6 juillet prochain.
Ce choix ne modifie pas le calendrier prévisionnel du Plan Local d’Urbanisme et permet aux élus
d'assurer sereinement les vérifications d'usage sur les pièces fournies par le cabinet EPODE.

RESSOURCE HUMAINE
2/ Délibération création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe
M. GERNIGON informe le Conseil que pour permettre le recrutement de deux jeunes pour cet été, il
est nécessaire de procéder à l’ouverture d’un poste d’adjoint technique de 2 ème classe. Cette ouverture
devra ensuite être supprimée à la rentrée une fois la période estivale passée.
Le tableau des effectifs municipaux sera constitué de la façon suivante :

FILIERE
Administrative
Technique

CADRE D'EMPLOI

TEMPS DE
TRAVAIL

NB DE POSTES OUVERTS

Attaché territorial

100%

1

Adjoint administratif 2ème
classe

100%

1

Adjoint technique 2ème classe

100%

4

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
CREE un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps plein à compter du 30 juin 2016.
FIXE le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h48.

Le Maire,

Nicolas DUPERRET

