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PROCES-VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

12 AOUT A 19h00 

 

L'an deux mil vingt et un, le jeud i 12 AOUT à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni 
à Peyrignac, à la salle des fêtes, sous la présidence Mme Marie-Claire BOULINGUEZ, Maire, à 
la suite de la convocation parvenue aux membres du Conseil le 09 août 2021, laquelle 
convocation a été affichée en Mairie, conformément à la loi. 

Etaient présents : Liliane BLANCHARD, Laurent DOMéJEAN, Jean-Philippe DUBUISSON, Michel 
BOUDY, Marie-Claire BOULINGUEZ, Arlette ROULAND, Philippe COLLAS, Alain DURAND. 

Etaient absents excusé(es) :  Emilie PéJOINE, Frédéric LAROCHE, Fabrice VERT, Martine 
DéFOSSEZ, Marie-Lys SAUVION. 

Pouvoirs :  Aurélie CASSEZ à Jean-Philippe DUBUISSON.  

Arlette ROULAND est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que Mr Samuel PEREIRA lui a remis sa lettre de 
démission de son poste de conseiller municipal avant la réunion. Madame le Maire accepte celle-
ci et la transmettra au Préfet pour information et mise à jour du tableau du conseil municipal. 

Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 
I -  GESTION DU PERSONNEL 

 

 I - 1 : Suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe.  
  
 I - 2 : Création du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

  

 I - 3 : Mise à jour du tableau des effectifs 

   
II - QUESTIONS DIVERSES 
  

  

  I - GESTION DU PERSONNEL 

 I - 1 : Suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

 

Suite au départ de la secrétaire de mairie, il convient de supprimer le poste d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe à compter du 13 septembre 2021. 

 

Le conseil donne son accord à l’unanimité : 

- pour la suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter 

du 13 septembre 2021. 
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I - 2 : Création du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que 4 personnes ont envoyé leur candidature dans le 

cadre de la déclaration de vacances d’emploi sur le poste de secrétaire de mairie et 10 autres ont été 

proposées par le centre de gestion. 

 

Après l’étude de celles-ci, il a été décidé de retenir la candidature de Madame Stéphanie LIGERON, 

adjoint administratif principal 1ère classe. 

 

Afin de pourvoir à son recrutement, il convient de créer le poste d’adjoint administratif principal 1ère 

classe qui est ne figure pas au tableau des effectifs à compter du 13 septembre 2021, date à laquelle 

elle prendra ses fonctions.  

 

Le conseil donne son accord à l’unanimité : 

- pour la création du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 

13 septembre 2021. 

 

I - 3 : Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Madame  Le Maire expose au conseil municipal que suite au recrutement de la nouvelle secrétaire de 

mairie, il convient de modifier le tableau des effectifs . 

 

Madame le Maire propose donc de modifier le tableau à compter du 13/09/2021 comme prévue à la 

délibération n°2021-08-02 pour intégrer les modifications. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  
 

DECIDE : 
A - Les effectifs du personnel sont fixées comme suit à partir du 13 septembre 2021 : 
 

 
 

 

 II - QUESTIONS DIVERSES 

 

Prochaine réunion en septembre : lundi 27 à 19h00 

 

  

EMPLOIS PERMANENTS 

FONCTIONNAIRES

DUREE 

HEBDO-

MADAIRE         

en 35ème

EFFECTIF 

BUDGETAIRE

EFFECTIF 

POURVU
FONCTIONS

Cadre Emploi Adjoint Administratif 1 1

dont :

Adjoint Administratif principal de 

1ère classe
35 1 1 Secrétaire de mairie

Cadre Emploi Adjoint Technique 5 5

dont :

Adjoint technique territorial 35 1 1 Espaces verts

Adjoint technique principal 2ème 

classe
32 1 1 Cantonnier

Adjoint technique principal 2ème 

classe
28,95 1 1 Responsable cantine scolaire

Adjoint technique principal 2ème 

classe
18,79 1 1

Second garderie, diverses 

tâches ménagères

Adjoint technique principal de 

2ème classe
8,14 1 1 Garderie 
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L’ordre du jour étant terminé et n’ayant plus d’autres questions, la séance est levée à 20h30 

 

Le secrétaire de séance, Madame Le Maire, 

Arlette ROULAND Marie-Claire BOULINGUEZ  


