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COMMUNE DE LAURABUC – DEPARTEMENT DE L’AUDE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL N° 09/2021
Date convocation
: 22.02.2021
Nombre de conseillers : 11
En exercice
: 10

Présents
Votants

:9
: 10

L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de
la Commune de Laurabuc, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la
présidence de Monsieur Cédric LEMOINE, Maire.
Présents : Mesdames : Anne-Laurence FRULLINI - Aude SALVAT-LÔ - Sylvie THUBIÈRES, conseillères
municipales.
Messieurs : Omar AÏT MOUH - Michel COURTESSOLE - Olivier JURADO - Jean-Pierre PLANCADE - Bernard
VIÉ, conseillers municipaux.
Procuration : Marie-France LOISEL à Omar AÏT MOUH.
Secrétaire de séance : Aude SALVAT-LÔ.
Objet : Tableau des effectifs.
M. le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité
territoriale, de fixer les effectifs des emplois ou non-permanents nécessaires au fonctionnement des
services.
Le conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant,
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Sur la proposition du Maire,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE le tableau des effectifs de la collectivité comme suit :
CADRES OU EMPLOIS

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif

CATEGORIE

C
C

TOTAL

C
C

EFFECTIF
CONTRACTUEL

1
1

1

TOTAL
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique
Agent polyvalent

EFFECTIF
TITULAIRE

(Nombre heures)

35 h/ hebdomadaires
19 h/ hebdomadaires

1

1
1
1

DUREE DE SERVICE

1

35 h/ hebdomadaires
56 h/ mensuelles
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PRECISE que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs de la commune de Laurabuc
sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente.
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et
grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme, au registre sont les signatures.
Le Maire,
Cédric LEMOINE.
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