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Délibérations du Conseil Municipal du 10 août 2020 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 23 

Présents : 19 

Votants : 21  
Date de Convocation du Conseil Municipal : le 04 août 2020 

La séance est ouverte à 18 heures par Monsieur le Maire, qui procède à l’appel nominal. 
 

PRESENTS : ARCACHE Roland, BARBÉ Delphine, BRU Nicole, HELLER Nathalie, 

HILT Martine, JABALLAH Abder, LIAUZUN Christian, MARRE Denis,  MONTEIL 

Gérard, MONS Pierre-henry, MOUCHARD Marilyne, PAGÈS Agnès, POTREAU Régis, 

STEVENARD Daniel, VANDERMESSE Françoise, VEDOVATO Christelle, VEZINE 

Romain, VILGRAIN Christophe, VOLFF Géraldine. 

 

PROCURATIONS : Monsieur BROUQUI Christian donne procuration à Madame 

VEDOVATO Christelle, Monsieur DAHMANE Karim donne procuration à Monsieur 

LIAUZUN Christian. 

 

ABSENTS EXCUSES : BROUQUI Christian, DAHMANE Karim, MAZOT André, 

QASSEMYAR Khojesta. 

 
 

A la demande de Monsieur le Maire le Conseil Municipal procède à l’élection du secrétaire 

de séance Madame Géraldine VOLFF  est élue à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour : 
 

1) Ressources humaines : Création d’un poste d’attaché.  

 

Rapport des décisions du Maire : 

(Rapporteur Monsieur Roland Arcache, Rédacteur Monsieur Jean-Luc Rayon 

 

Monsieur Arcache annonce qu’aucune décision n’a été prise par le Maire dans le cadre de 

ses délégations de pouvoirs. 
 

1) Ressources humaines : Création d’un poste d’attaché ;  

(Rapporteur Monsieur Denis Marre, Rédacteur Monsieur Jean-Luc Rayon) 

 

Le Maire explique qu’un agent de la commune a fait valoir ses droits à la retraite et sera 

normalement radié des cadres au 31 janvier 2021. 

Il précise que dans cette situation, compte tenu, du grade de cet agent, Attaché principal 1ère 

classe en position de Directeur Général des Services, des missions qui lui ont été affectées, la 

commune doit absolument pourvoir à son remplacement à compter du 01 février 2021. 

 

Le maire précise également que par délibération qui sera inscrite à l’ordre du jour d’un futur 

conseil municipal le poste d’attaché principal de 1ère classe sera supprimé après le départ à la 

retraite de l’agent remplacé. 

 

Il a été établi qu’en fonction de la totalité de ces éléments l’agent entrant puisse collaborer 

pendant une période charnière minimum avec le personnel sortant en tenant compte des 

soldes de congés légaux. 

 

Dans ce contexte il propose le projet de délibération suivant : 
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Le conseil municipal de Pradines après en avoir délibéré : 

 

Considérant qu’un agent inscrit dans le tableau des cadres de la collectivité au grade 

d’attaché principal de 1ère classe a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er février 2021 ; 

Considérant les missions que cet agent encadrant effectuait au quotidien en qualité de 

Directeur Général des Services ; 

Considérant l’obligation qui s’impose à la commune de disposer d’un personnel qualifié 

pour remplacer cet agent ; 

Considérant le statut de l’agent territorial retenu par le Maire pour pourvoir à ce 

remplacement d’un cadre essentiel au bon déroulement de la gestion des affaires de la 

commune qu’il est nécessaire de recruter suffisamment tôt afin que les 2 agents puissent 

programmer et organiser le passage des consignes et de transmettre les informations 

essentielles à la continuité du service public, 

Vu le code des collectivités territoriales et en particulier ses articles L2121-29 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le tableau des emplois de la commune de Pradines, 

 

Décide  

 

Article 1° : De créer à compter de 1er octobre 2020, 1 poste d’Attaché Territorial à temps 

complet. 

 

Article 2° : L’échelonnement indiciaire, (IB 525 - IM 450), la durée de carrière, sont fixés 

conformément au statut particulier du cadre d’emplois des Attachés Territoriaux. 

 

Article 3° : De compléter en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de 

la commune. 

 

Article 4 : Madame la Trésorière Principale de Cahors et Monsieur le Directeur Général des 

Services de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des 

présentes. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 

rapportant sont prévus au budget de la commune en 2020. 

 

Après en avoir débattu le conseil municipal décide adopte la délibération à l’unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h20 heures 
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SIGNATURES 
ARCACHE Roland 

 

 

BARBÉ Delphine 

 

BROUQUI Christian a donné procuration à 

Madame VEDOVATO Christelle 

 

BRU Nicole 

 

DAHMANE Karim a donné procuration à 

Monsieur LIAUZUN Christian 

 

HELLER Nathalie 

HILT Martine 

 

 

JABALLAH Abder 

 

 

LIAUZUN Christian 

 

 

MARRE Denis 

 

MAZOT André 

 

MONTEIL Gérard 

 

MONS Pierre-Henry 

 

 

MOUCHARD Marilyne 
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POTREAU Régis 

 

QASSEMYAR Khojesta 

 

 

STEVENARD Daniel 

  

VANDERMESSE Françoise 

 

 

VEDOVATO Christelle 

 

VEZINE Romain 

 

 

VILGRAIN Christophe 

 

VOLFF Géraldine 

 

 

 

 


