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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE  2011 
  

L’an deux mil onze, le 13 Septembre, à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie 
sous la Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
 M. MENISSIER-  Ph. GIOVANNI – G. VILLE – P. WEBER – 
 P. BALOURDET - F. PHILIPPON –D. CHAURE - S. RENAULT – 
 J. SOURDET – B. DIOUY  
Formant la majorité des membres en exercice. 
A été élue secrétaire : J. SOURDET  
 
 
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 l’autorité territoriale et après avoir délibéré : 
Décide : 

- de créer un emploi permanent d’adjoint technique 2e classe à temps 
non complet pour une durée hebdomadaire de 11 heures à compter du 
1er octobre 2011 

- le titulaire du présent emploi pourra être amené sur demande du Maire 
à effectuer exceptionnellement des heures complémentaires 

- dans le cas où cet emploi ne pourrait  être pourvu par un fonctionnaire, 
le Maire pourra recruter un agent non titulaire de droit public en 
application de l’alinéa 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 

- L’agent recruté en qualité de non titulaire aura pour fonctions adjoint 
technique 

- L’agent recruté en qualité de non titulaire sera rémunéré sur la base de 
l’indice brut 303 indice nouveau majoré 295 

- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé seront inscrits au budget, chapitre 64, article 6413.  

 
 
                                                Extrait certifié conforme, 
                                                 Fait à Chepy, le 20 Septembre  2011 
 
                                                                    Le Maire, 
 
                                                                    J. ROUSSINET. 



 
 
 
 
                                         



 


