
 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE    N° 22-01-636 

DEPARTEMENT DE LA MARNE 
   

Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par courriel aux conseillers municipaux et 

affichés le 25 janvier 2022. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE BEZANNES 
 

Séance du 31 janvier 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux le trente et un janvier à vingt heures, le Conseil municipal 
de BEZANNES, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
en salle Helios de Bezannes, sous la présidence du Maire, Monsieur Dominique 
POTAR.  
 
Etaient présents : Dominique POTAR, Joël BOURQUARDEZ, Marie-Annick 
DEMESSENCE, David CAPPE, Marie-Catherine NOWACZKOSKI, Isabelle 
MUSCAT, Christine MILLOT, Fabrice LABBE, Isabelle DERIS, Catherine 
DEVOLDER, Pierre-Marie DENISON, Brigitte BOUCAULT, Gérard PACE, Louis-
Xavier FOREST et Simon PARZYBUT.  
 
Etaient excusés et représentés :  
Pouvoir de Philippe CATTIER à Fabrice LABBE     
Pouvoir de Samy ACHTIOUI à Joël BOURQUARDEZ  
Pouvoir de Delphine BOULENGER à Marie-Catherine NOWACZKOWSKI  
Pouvoir de Elise LEFEVRE à Dominique POTAR  
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick DEMESSENCE 
 

 

Membres en exercice Membres Présents Membres délibérants 

19 15 19 
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REPUBLIQUE FRANCAISE   N° 22-01-636 

DEPARTEMENT                                 CM  du 31/01/2022 

MARNE                           Rapporteur : Dominique POTAR  

 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission dématérialisée et de l’affichage en 

date du 2 février 2022. 

 

OBJET DE LA DELIBERATION 

CREATION D’UN EMPLOI DE RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

 

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 responsable ressources humaines au grade de rédacteur territorial, à 
temps complet, est créé à compter du 1

er
 février 2022. 

 
Art.2 : Le titulaire de cet emploi pourra être amené, sur demande du Maire, à effectuer des heures 
supplémentaires en fonction des nécessités de service. 
 
Art.3 : A compter du 1

er
 février 2022, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 

suivante : 
 

Filière : Administrative 
Cadre d’emplois : Rédacteurs territoriaux 
Grade : Rédacteur territorial 

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

 
Art. 4 : 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 :   19                     Contre :        0           Abstention :  0 

 
  Pour extrait certifié conforme  
 
           Le 31 janvier 2021 
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DOMINIQUE POTAR
2022.02.02 17:01:36 +0100
Ref:20220202_165201_1-1-O
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