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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 25 JUIN  2013 
  

L’an deux mil treize, le 25 Juin, 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 –  
 S. RENAULT -  J. SOURDET  -  B. DIOUY 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents et excusés : P. BALOURDET - F. PHILIPPON -  D. CHAURE  
 
A été élu secrétaire : G. VILLE  - 
Les membres du Conseil Municipal : 
 
-  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 
3 1 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir :  
 rangement des bureaux   
 
 
Sur le rapport du Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 
 
DECIDE à l’unanimité 
 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
une période du 
1er septembre 2013 au 31 décembre 2013. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint administratif à temps non complet 
pour une durée hebdomadaire de service de  12   H.  
 
Il devra justifier d’une expérience professionnelle en collectivités locales, 
connaissance de la comptabilité M 14. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice  nouveau 
majoré 308. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.  
                                                Extrait certifié conforme, 
                                                 Fait à Chepy, le 2 Juillet  2013 
 
                                                                    Le Maire,  
                                                                         
                                                                    J. ROUSSINET. 



 
 
 
                                         



  

 


