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Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par courriel aux conseillers municipaux et affichés 
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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE BEZANNES 
 

Séance du 17 mai 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un et le 17 mai à 20h00, le Conseil Municipal de 
BEZANNES, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans la salle Helios, sous la présidence de Monsieur Dominique POTAR. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE                 N° 21-05-585 

DEPARTEMENT                                                 CM  17/05/2021 

MARNE                                                 Rapporteur : David CAPPE   
 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission dématérialisée et de l’affichage légal le 20 

mai 2021.   

OBJET DE LA DELIBERATION 

Création d’un emploi permanent de 
Chargé(e) de l’animation du territoire 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
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, notamment son article 34, 
Sur le rapport de M. Dominique POTAR et après avoir délibéré, 

 

DECIDE 

Art.1 : Un emploi permanent de chargé(e) de l’animation du territoire, à temps complet 
est créé à compter du 17 mai 2021. 
 
Art.2 : L’emploi de chargé(e) de l’animation du territoire relève des grades d’adjoint 
territorial d’animation et adjoint territorial d’animation principal de 2e classe. 
 
Art.3 : Le titulaire de cet emploi pourra être amené, sur demande du Maire, à effectuer 
des heures supplémentaires en fonction des nécessités de service, notamment les 
week-ends et jours fériés. 
 
Art. 4 : A compter du 17 mai 2021, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié 
de la manière suivante : 

 
Filière : Animation 

Cadre d’emplois : Adjoint territorial d’animation 
Grade : Adjoint territorial d’animation 

  - ancien effectif……………….. 9       
 - nouvel effectif……………….. 10 
 

Cadre d’emplois : Adjoint territorial d’animation 
Grade : Adjoint territorial d’animation principal de 2e classe 

  - ancien effectif………………. 2       
 - nouvel effectif………………. 3 

 
Art. 5 : Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 
dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012 
 
Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
 
Votes :      Pour :                        Contre :                   Abstention :   

 
Pour extrait certifié conforme  
Le 17 mai 2021 
Le Maire, 

                                                                                                           Dominique POTAR  


