
 
 

COLLECTIVITE Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
Séance du …  
Par suite d’une convocation en date du …, les membres composants du 
conseil municipal se sont réunis en mairie, le …, à …h…, sous la 
présidence de M.(fonction) 

Nombre de conseillers 
 
En exercice : 
 
Présents : 
 
Votants 
 
Délibération n° … 

Etaient présents : (liste des présents dans l’ordre du tableau) 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent 
délibérer valablement en exécution de l’article L. 2121-17 du code 
général des collectivités territoriales. 
Absents excusés : …                                     Absents : … 
 
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été 
procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du code général des 
collectivités territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. 
M … est désigné pour remplir cette fonction  

 

Objet : LE TABLEAU DES EMPLOIS 
 

Le………….. (autorité territoriale) rappelle au ………….. (organe délibérant) qu'il lui appartient de fixer 

les effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des 

services. Il propose d'actualiser le tableau des emplois de la …………….. (type de collectivité ex : 

commune) comme suit pour tenir compte de ………… (motif en relation avec les besoins du service, 

leur organisation et leur fonctionnement) : - création d'un emploi de …………….. (grade) à temps 

complet (ou à temps non complet : préciser le nombre d'heures hebdomadaires), - suppression d'un 

emploi de ……………….. à temps complet (ou à temps non complet représentant … h de travail par 

semaine). Après avoir entendu le ………….. (autorité territoriale) dans ses explications 

complémentaires, et après en avoir délibéré, Le ………….(organe délibérant), après avis du Comité 

Technique émis dans sa séance du ……………….. 

 

DÉCIDE 

 

La création, à compter du ………………………, d'un emploi permanent à temps complet ( ou : à temps 

non complet représentant ……… heures de travail par semaine), la suppression d'un emploi de 

……………. à temps complet (ou à temps non complet représentant … h de travail par semaine)  

ADOPTE 

 

Le tableau des emplois figurant en annexe PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget 

de l'exercice. 

 

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

Fait à …., le … 

Le maire, 

Prénom NOM 

 



 
 

 

 

 

 


