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CONSEIL MUNICIPAL n°33
du 10 Avril 2017 à 20 heures 00

COMPTE-RENDU

L'an deux mille dix-sept et le dix avril à 20 heures 00, le conseil municipal dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
sous la présidence de Monsieur Bernard OLLAGNIER, Maire.
Présents : Bernard OLLAGNIER, Eric SCHNEIDER, Jean-François MORELLET, Bernard JOSSERMOZ, Daniel
DELATOUR, Alexandra GHIDELLI, Magalie RENARD, Serge ROUSSET, Christelle THOMASSON.
Absents : Nathalie COLOMB, Marc MAZET, Sandrine ROY
Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal
Monsieur Jean-François MORELLET est élu secrétaire de séance.
Monsieur Bernard OLLAGNIER demande l’accord du Conseil Municipal pour rajouter à l’ordre du jour un point à traiter :
•

Tableau des emplois – création d’un poste

Les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité des 9 voix le rajout de ce point au présent conseil.

A/ Délibérations :
1-Démission de Madame Géraldine Vinter au poste d’adjointe et nomination ou non d’un nouvel ou
une nouvelle adjointe.
Suite au courrier de Madame Géraldine Vinter informant de sa démission de son poste d’adjointe et de conseillère
municipale, en date du 27 mars 2017 et transmis en Préfecture, la nomination d’un nouvel adjoint ou une nouvelle adjointe
est à effectuer. Une répartition des tâches est à réaliser si le poste n’est pas reconduit ainsi qu’un tableau des permanences.
Les Conseillers Municipaux approuvent à l’unanimité des 9 voix la suppression du poste de 4 ème adjoint, suite à
l’absence de candidats. Les commissions animation et C.A.S sont reprises par Monsieur Eric Schneider.

2-Tableau des emplois -création d’un poste
Suite au recrutement de Madame Christelle Cuenca sur le poste vacant d’adjoint administratif à 15 heures hebdomadaires, au
25 Avril 2017, un poste est à créer au tableau des emplois car elle sera en formation sur le poste avec Madame Mireille
Enjolras, jusqu’au départ à la retraite de cette dernière. Pour cela Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’adjoint
administratif à 15 heures hebdomadaires.
Les Conseillers Municipaux approuvent à l’unanimité des 9 voix la création du poste d’adjoint administratif à 15
heures hebdomadaire au 25 Avril 2017. La nouvelle salariée sera embauchée en contractuelle pour une période de 3
mois.
.L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire clôt la séance à 20H30.
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an que dessus
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Ont signé au registre les membres présents

