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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 11 décembre 2015

L'an deux mille quinze et le onze décembre à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de .

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

Pour:
Contre:
Abstentions:

03/12/2015
10
10
10

10
0
0

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

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2015_054 - Création d'emploi d'agent recenseur

Le Maire, rapelle à l'assemblée la nécessité de créer un emploi d'agent recenseur afin de réaliser les
opérations de recensement 2016.

Vu le Code Général desz collectivités territoriales,
Vu la loi du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V,
articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités
d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque commune
Vu le tableau des emplois de la commune adopté par le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l'unanimité,
 - La création d'un emploi d'agent recenseur.
 - Le Conseil Municipal décide de recruter Mlle MONTARNAL Claire, comme agent recenseur
 - Le Conseil Municipal décide de verser un forfait de 800€ pour les diverses missions de
recensement.

  

Acte original signé électroniquement, Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
RF
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au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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