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L an deux mille douze 
le onze
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en 

Mairie de Seloncourt - Salle des mariages après convocation légale, sous la 

Présidence de Madame THARIN Irène, MAIRE 

pour la session ordinaire du mois de DECEMBRE

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 12 
décembre 2012, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 4 décembre 2012 et que le 
nombre des membres en exercice est de 29,
Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9, du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
Le Maire

Etaient présents 

Etaient excusés avant donné procuration

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire.
M................................... a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées._____________________________

OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION DE POSTES

Madame le Maire rappelle la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs et notamment de supprimer les postes 

non pourvus.

Elle propose la suppression des postes suivants au sein des Services municipaux :

1 poste d’adjoint administratif de 1ere 

classe

Départ à la retraite à compter du 01/11/2010

1 poste de contrôleur principal de travaux Poste créé pour l’avancement de grade sans effet suite à 

l’intégration des contrôleurs de travaux dans le cadre 

d’emploi des techniciens.

1 poste d’adjoint administratif principal 

de 2eme classe

1 poste d’adjoint administratif principal de 

1ère classe

Postes créés par DCM du 26/04/2011 dans le cadre du 

recrutement d’un agent du service finances nommé à 

compter du 20/06/2011 sur un emploi d’adjoint administratif 

de 2ème classe.

1 poste de Rédacteur Suite à la mutation au CCAS à compter du 01/11/2011

1 poste d’Assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques de 2eme 

classe
Mutation à compter du 17/01/2011



1 poste d’Adjoint administratif de 2eme 

classe

Retraite suite invalidité

1 poste d’Educateur des activités 

physiques et sportives de 2eme classe

Non renouvellement du contrat à compter du 01/09/2011 

suite à l’arrêt d’une activité sportive

1 poste de Rédacteur principal et de 

Rédacteur Chef

2 postes créés par DCM du 18/04/2012 dans le cadre du 

recrutement du responsable du service finances nommé à 

compter du 01/07/2012 sur un emploi d’Adjoint administratif 

principal de 2eme classe

1 poste d’auxiliaire de puériculture 

principal de 2eme classe et 1 poste 

d’auxiliaire de puériculture principal de 

1ere classe

2 postes créés par DCM du 05/06/2012 dans le cadre du 

recrutement d’un agent de la crèche nommé à compter du 

27/08/2012 sur une emploi d’auxiliaire de puériculture de 

1ere classe.

1 poste d’ATSEM principal de 2eme classe Départ à la retraite à compter du 01/09/2012

Le Comité Technique Paritaire, réuni le 29 novembre 2012, a été sollicité.

La Commission Personnel, réunie le 30/11/2012, a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal, l’exposé de Madame le Maire entendu, approuve parlà............................. .

> la suppression des emplois tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus.

> et autorise Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document à intervenir.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Seloncourt, le 11 décembre 2012 
Le Maire 
Irène THARIN


