
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 

COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS 

L'an deux mille vingt, le 26 juin à 14 hew-es 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 

22 juin, s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIAN CONI. 

En exercice : 15 Etaient présent : ANTONETTI Jean-Pierre, BARTOLI Jean-Christophe, 
BERQUEZ Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESARI Mathieu 

Présents : 13 CUCCHI Caroline, GIUDICELLI Paul, MANICCIA Christophe, 
POL VERINI Jérôme, QUILICHINI Paul, SAMPIERI Jean-Pierre, 

Votants: 15 SANTARELLI Félix, TOMASI Jean-Vincent. 

Etaient représentés : QUILICHINJ Pien-e, V AUTRIN Marie-Gabrielle 

Secrétaire de séance : MARIANI Mélody 

Le quorum étant réuni, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet: Augmentation du temps de travail d'un adjoint technique et modification des horaires 

de travail du service technique 

Vu le Code général des Collectivité Territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20 ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 

Le Maire, sur proposition de l'ensemble de ses adjoints, expose: 

Il convient de modifier la durée hebdomadaire ainsi que les fonctions de Monsieur 
Christian LOVICHI affecté jusqu'à présent à la restauration scolaire et à la voirie à raison 
de 34 heures par semaine. 

L'intéressé effectuera 35 heures hebdomadaires et sera affecté au service technique de la 
mairie. 

Les horaires de travail du service technique seront les suivants 

6 h à 14 h du Lundi au Vendredi avec une pause méridienne d'une heure. 

Le conseil municipal, décide, après en avoir délibéré : 

Voix POUR: 15 
Voix CONTRE -

ABSTENTION : -

NON PARTICIPATION: -

PREFECTURE DE LA CORSE OU SUD 

ARRIVÉE 

0 7 JUIL. 2020 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Pianottoli

Caldarello. 

aire 

'IIA!1,É 

- n BIANCONI

-

. 


