
           Commune de Caubon Saint Sauveur 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 décembre 2018 

L’an deux mille dix-huit, le 19 Décembre à 19 h 30 

Le Conseil Municipal de la commune de Caubon Saint Sauveur, légalement convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de Madame BERNARD Catherine, 

Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13 décembre 2018 

Présents :   Mesdames BERNARD Catherine, MAILLE Sandy, Christel VITOUX, FELLET 

Carole , Messieurs DUCCESCHI Jean Christophe,  ALLISON Thomas. 
Absents : HRABLI Nadia, GUISIANO Cédric, FABRE PINON Christophe, DELMOTTE 

Eric. 

Absent ayant donné procuration : TERRIGHI Hubert a remis procuration à Catherine 

BERNARD. 
Nombre de Conseillers en exercice : 11       de présents :  06    de votants :  07 
    Pour :  07               Contre : 0   
 
Madame Sandy MAILLE   a été élue secrétaire de séance. 
 

OBJET : Suppression d’un emploi titulaire de rédacteur de 16 heures hebdomadaires et 
modification du tableau des emplois. 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade et les promotions internes. En cas de suppression 

d’emplois, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

La délibération doit préciser : 

• Le grade correspondant à l’emploi supprimé, 

• Le motif invoqué, la nature des fonctions, 

•  Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2018, 

 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi permanent de rédacteur principal de 1ère 

classe à temps non complet (16 heures hebdomadaires) à compter du 1 Décembre 2018  en 

raison du départ à la retraite le 1 Octobre 2018. 

Madame le Maire propose à l’assemblée,  

- la suppression d’un emploi permanent de rédacteur principal de 1ère classe à  temps non 

complet, à raison de 16 heures hebdomadaires soit 16 /35 èmes. 

- D’adopter le tableau des emplois suivant : 
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TABLEAU DES EMPLOIS : 

   TITULAIRES 

    FILIERE ADMINISTRATIVE 

Filière-grade Catégories  Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

Dont temps 

non complet 

Rédacteur principal 1ère classe B 0 0 0 à 16 H 

Adjoint Administratif C 1 1                       1 à 16 H 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, DECIDE, A l’unanimité des membres présents 

• d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du : 1 

Décembre 2018 

• Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 

emplois seront inscrits au budget de la commune chapitre : 64 article : 6411  

 
Questions diverses 

1- Le conseil municipal se questionne sur l’achat d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat ou 

sur le fait de faire réparer l’ancien. 

2- Madame le Maire informe le conseil municipal que la mairie a reçu deux factures de la SAUR, 

concernant des puits dont la commune serait propriétaire. 

3- Suite aux différents problèmes d’évacuations au logement communal, le conseil municipal 

prévoit de faire vidanger la fosse plus régulièrement et à terme de prévoir des travaux si cela 

persiste. 

4- La commune est dans l’attente d’un chiffrage pour des travaux de voirie, le conseil municipal 

prévoit de faire des demandes de subventions (fond territorial, fond de concours) pour les 

réaliser. 

5- Concernant le repas du 8 mai, prévoir la réservation de la viande et des légumes. 

6- La mairie sera exceptionnellement fermée le 24 décembre 2018. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 

Fait et délibéré, en mairie, les jour, mois et an ci-dessus. 
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Cette séance comporte 1 délibération 

Présents : 

ALLISON Thomas 

 

 

 

BERNARD Catherine 

 

 

DELMOTTE Eric 

absent 

 

 

DUCCESCHI Jean-Christophe 

 

 

 

FABRE-PINON Christophe 

absent 

FELLET Carole 

 

 

GUISIANO Cédric absent 

 

 

HRABLI Nadia 

 

absente 

 

MAILLE Sandy 

 

 

 

TERRIGHI Hubert 

 A donné procuration à Catherine 

BERNARD 

 

VITOUX Christel 

 

 


