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EXTRAIT DU PROCES‐VERBAL DES DELiBERAT:ONS
DU CONSEIL MUNiC!PAL DU 24 0CTOBRE 2022

N° DCM‐2022‐098

0B」 ET:

PERSONNEL

P61e sOcuritё /po‖ce municipale

Suppression d'un emplol PEC/
ASVP etc「ёalon d'un emploi

d adiO nttechn que/ASVP au le「

dёcembre 2022

Membres en exercice : 27
Membres pr6sents : 23
Membres votants : 26

L'an deux m‖ le vingt―deux le lundl vlngt_quat「 e octobre a dix_hu t heures
trente,le Conse‖ Лヽunlclpal de la Commune de Chat‖ lon_su「 Chalaronne,
s'est rё unl en ma rie,aprё s convocaton en date du 18 octobre 2022,sous
la prё sidence de M Patttck MATHIAS,Mare

M le Maire ouvre la sё ance,‖ procё de a rappel des conse‖ lers i

Etalent pr6sents:M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」OUX― M
」ACQUARD― Mme BAS― DESFARGES― M MORIN― Mme ROBIN‐ M
MARTINON― M CURNILLON― Mme RAVOUX‐ Mme SOUPE― Mme
CARLOT― MARTIN ― Mme BROCHARD ― M DI CARLO ‐ Mme
BU」ALANCE MERLIN‐ Mme COUTURIER― Mme FETTET― RICHONNIER
―M DECOMBLE― M」ANNET― M LEGRAS― Mme D'ALMEIDA‐ M me
COLLOVRAY― M FROMONT

Absents avant donn`un pouvoir:
M GINDRE reprOsentO par M MARTINON,M DUPUPET reprё sentё par
M PERREAULT― Mele ROUSSEL reprёsentё e par Mme BIA」 OUX
Absent:M POCHON

M. Gilles MARTINON est elu pour remplir les fonctions de secretaire de s6ance.

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

Vu le Code G6n6ral de la Fonction Publique I

Considerant que les missions, les equipements, les locaux et les effectifs du pole securit6 ont ete 6largies
ces derniers mois :

Monsieur PERREAULT indique aux conseillers municipaux que le service de police municipale compte
quatre agents en activite, pour sept emplois inscrits au tableau offlciel des effectifs du personnel. L'Agent
de Surveillance de la Voie Publique actuellement en poste, dans le cadre d'un contrat aide par l'Etat dlt (
contrat PEC (Parcours Emploi Competences) ), a temps plein, ne sera bient6t plus eligible au dispositif ,

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et apras en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6
(25 voix pour),

DECIDE, e compter du 1et decemfie 2022, de :

- supprimer le deuxieme emploi d'ASVP PEC (contrat de droit priv6), a temps plein,
- creer un deuxidme emploi d'ASVP au grade d'adjoint technique territorial, a temps plein.

Ainsi dё ibё「ё le 24 octob「 e2022

Acte rendu exё cutoire aprё s I

Pub‖cat on ou notilcation

Lei  24 00T, 2022

Et dё pot en Prё fecture

Le:    24 00T. 2022

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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Le Maire,
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