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PROJET DE DÉLIBÉRATION 


OBJET : PERSONNEL TERRITORIAL – DEFINITION DE RATIO DE PROMOTION AU(X) GRADE(S) DE ……………………….. 

M. (Mme) Le Maire (Le Président) informe le Conseil que, conformément aux dispositions des articles L.411-6, L.415-2 et L.522-27 du code général de la fonction publique, il appartient désormais aux organes délibérants de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux de promotion applicable à l’effectif des fonctionnaires d’un cadre d’emplois remplissant les conditions pour être promus à l’un des grades d’avancement de ce même cadre d’emplois.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des grades d’avancement, sauf ceux du cadre d’emplois des agents de police municipale.

Le ratio d’avancement fixé par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique, fixe un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus. Les décisions individuelles d’avancement de grade restent de la compétence de l’autorité territoriale (Maire ou Président).

Le Conseil Municipal (ou le conseil communautaire, d’administration, le comité syndical....)

. Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L.411-6, L.415-2 et L.522-27,

. Considérant qu’il y a lieu de déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade d’avancement de ……….. par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, par l’assemblée délibérante après avis du comité technique.

. Vu l’avis du Comité technique en date du…………. 

. Sur la proposition de Monsieur le Maire/le Président

Décide : 

*  de fixer le taux de promotion suivant : 

Grade(s) d'avancement : ………………………………
(lister les grades d’avancement concernés)

Nombre d'agents remplissant les conditions d'avancement au grade
(référence année 2007)
Taux de promotion proposé
Nombre d'agents pouvant être promus




Ou 

*  de fixer le taux d'avancement au grade de ….. à 100 %

Ou 

*  de fixer le taux de promotion pour les avancements de grade à 100 % pour tous les grades et tous les cadres d'emplois. 

 d’autoriser le Maire/le Président ou son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent.


Fait à _______________, le _____________

		Pour extrait conforme,
		Le Maire (ou le Président),


* (choisir une des trois propositions).

