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Séance du 01 avril 2016

L'an deux mille seize et le premier avril à 18 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

24/03/2016
10
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE, Mademoiselle Edmée
CANNARD, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE,
Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés: Monsieur Nicolas PANIS par Monsieur Jean-Louis
GUIBERT
Excusés:
Absents: Monsieur Jean-Yves CABAL

Secrétaire de séance: Madame Aurélie BOURZEIX

  

Objet : DE_2016_009 - Autorisation de recours au service d'intérim du centre de gestion

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Considérant que pour assurer la continuité du service, il est nécessaire d'effectuer des recrutements d'agents non
titulaires sur le fondement de l'article 3 :

Art 3-1 : pour le remplacement temporaire de fonctionnaire ou d’agents contractuels
Art 3-2 : pour vacance temporaire d’emploi dans l’attente de recrutement d’un fonctionnaire
Art 3-2° : pour accroissement saisonnier d’activité
Art 3-1° : pour accroissement temporaire d’activité
Art 3-3-1° : en cas d’absence de cadre d’emplois de fonctionnaire (catégorie A, B et C)
Art 3-3-2° :  lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (emplois du niveau de catégorie
A)

Vu les propositions de prestations de service faite par le Service Intérim du Centre de Gestion du Cantal en vue de
mettre à notre disposition du personnel remplaçant pour répondre à notre besoin et vu le règlement de ce service,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

 - d'autoriser Monsieur le Maire à faire appel au Service Intérim du Centre de Gestion du Cantal en vue
de recruter tout agent nécessaire au bon fonctionnement des services dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26.01.84
susvisée.
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 - dit que les crédits nécessaires au remboursement de la rémunération, des charges et des frais de
gestion tels que mentionnés au règlement du Service Intérim sont prévus au budget.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
20 avril 2016
et publié ou notifié le 20 avril 2016 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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