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ARRONDISSEMENT DE CAHORSDEPARTEMENT DU LOT
COMMUNE DE LIMOGNE EN QUERCY

s8/4
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de la
convocation :

l6 septembre 2022

Conseillers en exercice :

t5

Présents : 9
Votants : 13

Pour: l3
Contre : 0
Abstentions : 0

L'an deux mille vingt-deux le vingt-deux septembre, [e Conseil Municipal de la commune de
LIMOGNE EN QUERCY (Lot) dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous
la présidence de Monsieur Jean-Claude VIALETTE, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs VIALETTE Jean-Claude, Bêt+ê++ARBJe*n-Lue, ESCUDIER
Isabelle, ORTALO-MAGNÉ Michel, NOUfA+tE-+maud, ANDRIEU Francis, BA€*t-y+es,
CAMBOU Michel, €€ÈIFE1B€n€îr, GeMEZI{élène, LÉVEILLÉ Jutiette, RENARD Serge, RIGAL
Aurélie, SINGLANDE Anthony,
Absents excusés :Jean-Luc BOUCHARD (a donné procuration (i Mic'hel ORTALO-MAGNE),Yves
BACH (a donné procuration à Michel CAMBOU), Hélène GOMEZ (a donné procuration à Francis
ANDRIEU), Christophe WARGNY (a donné procuration à Serge RENARD), NOUVIALE Amaud,
Benoît CONTE.
Secrétaire de séance : lsabelle ESCUDIER

Obiet : Modifïcation du temps de travail du poste d'adioint administratif no 37

Vu Ie code général de la fonction publique portant disposition statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Considérant que suite à une augmentation de la charge de travail relative au traitement des dossiers de

demandes d'urbanisme, la reprise des activités culturelles et associations, la tenue du plan d'adressage,
la reprise des concessions funéraires et dans le but de conforter les postes des titulaires il convient
d'augmenter le temps de travail d'un adjoint administratif principal de lè" classe de 17h30 à 20h.
Considérant que la modification du temps de travail représente plus de l0 o/o,la collectivité à saisi le
comité technique qui doit se réunir le 29 septembre 2022,

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade
Si I'emploi créé ne peut être pourvu par un fbnctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent
contracruel dans les conditions fixées à I'article L. 332-14 ou L.332-8 du code général de la fbnction
publique.
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire du grade d'adjoint administratif

Le conseil municipal. après avoir délibéré. à l'unanimité :

- Accepte de supprimer le poste à 17h30
- Décide de créer un poste à 20h à compter du 1" octobre 2022.
- Dit que des heures complémentaires pourront être réglées sur ce poste en cas de nécessité de

service
- Accepte de modifier ainsi le tableau des emplois du personnel permanent et d'inscrire au budget les

crédits correspondants
- Charge Monsieur le maire de I'application des décisions prises.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour copie certitiée conforrne au registre
A Limogne, le 23 septembre 2022

Le Maire, re de séance.

Jean-C
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