
 

 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 
 
 
 
 
 

Liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal au cours de la séance du jeudi 17 
novembre 2022 : 
 

Numéro 
Objet de la délibération 

et résumé du contenu 

Résultat 
du vote 

D2022/050 

Personnel communal : Augmentation de la durée hebdomadaire de 
travail d’un poste au service administratif 

 

Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 20h hebdomadaires et création 
d’un poste de 32h hebdomadaires en vue de l’augmentation de la durée de 
travail de l’agent d’accueil de la mairie. 

Approuvée 

D2022/051 

Personnel communal : 
création d’un emploi aidé PEC pour la médiathèque 

 

Dans le cadre du développement des services de la médiathèque, recrutement 
d’une salariée éligible aux emplois aidés pour exercer les fonctions de gestion 
de l’information, des projets, du programme d’animation et de la documentation 
à la médiathèque municipale. 

Approuvée 

D2022/052 

Personnel communal : renouvellement d’un emploi aidé PEC au 
service technique 

 

Renouvellement du contrat d’accompagnement dans l’emploi d’un agent du 
service technique recruté dans le cadre d’un Parcours Emploi Compétences 
(aide de l’Etat de 40 % sur la base de 26h hebdomadaires). 

Approuvée 

D2022/053 

Personnel communal : mise à jour du tableau des effectifs 
 

Répartition des emplois communaux au 01/12/2022 : 
- service administratif : 4 agents pour 117h de travail hebdomadaires 
- service technique : 8 agents dont 7 en activité pour 227h30 hebdomadaires 
- service général : 2 agents pour 22 h hebdomadaires 
- médiathèque : 1 agent pour 35 h hebdomadaires 

Approuvée 

D2022/054 

Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans : 
fonds de concours de la commune de Thueyts 

pour le projet de la nouvelle micro-crèche 
 

Apport par la Commune d’un fonds de concours de 40 000 € au profit de la 
Communauté de Communes dans le cadre du projet de construction d’une 
nouvelle micro-crèche à Thueyts (budget prévisionnel du projet : 560 000 € HT). 

Approuvée 

 
 
 
 

Affiché le 22 novembre 2022 

 Département de l’Ardèche 

Commune de THUEYTS 

Nombre de membres en exercice : 15 
Quorum : 8 
Nombre de présents : 13 
Votes par procuration : 1 

Séance du 17 novembre 2022 


