EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL



Nombre de conseillers
En exercice : ….
Présents : …
Votants : …








Objet : Ratio (s) relatif(s) à l’avancement à l’échelon spécial

























Certifié exécutoire après réception en Préfecture
 Le (date) …………….
Monsieur le maire (ou le président)
……….

Affiché et/ou publié 
Le (date) …….………..
Monsieur le maire (ou le président)
………….



















 
L'an deux mille ………..
Le : …
Le conseil municipal de la commune (ou Conseil d’administration, conseil communautaire, comité syndical..) de ………….
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire
A la mairie (au siège de – nom de l’établissement public), sous la présidence de …, maire (ou Président).

Date de convocation du Conseil municipal (ou Conseil communautaire, conseil d’administration, comité syndical..) : …………

Présents : 	
	
	

Excusés : 	

M. (Mme) Le Maire (Le Président) informe l’assemblée que, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi du 12 mars 2012 (création de l’article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée), l’article 4 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987, les statuts particuliers peuvent prévoir pour certains grades des échelons spéciaux. L’accès à ces échelons est contingenté.

Aussi, pour tout avancement dans ces échelons spéciaux, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement d’échelon, après avis du comité technique paritaire,

Ce taux appelé «ratio- promus – promouvables » est fixé par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Il peut varier entre 0 et 100 %).

Cette modalité concerne les grades relevant de l’échelle 6 de rémunération des statuts particuliers de la catégorie C, hors filière technique.

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du…………. 
Sur la proposition de Monsieur le Maire/le Président, 
Le Conseil Municipal (ou le conseil communautaire, d’administration, le comité syndical....)

Décide : 

 de fixer les ratios d’avancement aux échelons spéciaux pour la collectivité (ou l’établissement) comme suit : 

GRADES CONCERNES
RATIO (%)
OBSERVATIONS
A.T.S.E.M. principal de 1ère classe


Adjoint administratif principal de 1ère classe


Adjoint d’animation principal de 1ère classe


Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe


Agent social principal de 1ère classe


Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe




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



 
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe


Garde champêtre chef principal


Opérateur des APS principal



L’assemblée délibérante dispose de toute liberté pour fixer les ratios entre 0 et 100 %, (tableau ci-dessus à utiliser si ratios différents selon les cadres d’emplois).

Ou 

 de fixer le taux de promotion pour les avancements à l’échelon spécial à 100 % pour tous les grades et tous les cadres d'emplois. 


Fait et délibéré à ……  les jours, mois et an que dessus,

Pour extrait certifié conforme, le ………

Le Maire (ou Président)
(Signature)







