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    REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2017090601 
Nombres de membres 19 

légaux 19 

en exercice 19 

présents 11 

Procurations 02 

L’an deux mille dix-sept, le mercredi six septembre à 18H30, le Conseil Municipal de la Commune de Marquette en 

Ostrevant s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur TONDEUR Jean-Marie, Maire, 

à la suite de la convocation qui lui a été faite trois jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la 

Mairie, conformément à la loi. 

Date de convocation : 01 septembre 2017. 
 

Etaient Présents : MM TONDEUR Jean-Marie, MARECHAL Jean-Maurice, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-

Paul, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, 

ROBAS Chantal, RENAULT Denis. 
 

Absents Excusés : BARANSKI Claude, DELFORGE Marie-Christine, VALANSOMME Roger, DUBOIS Jean-Yves 

(procuration à M. POULAIN Jean-Paul), DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès,  TRIOUX Isabelle (procuration à M. 

TONDEUR Jean-Marie), SAUVAGE Daniel. 
 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (C.E.J.) – SIGNATURE DE L’AVENANT : 
La Caisse d’Allocations Familiales finance une partie des actions menées par la commune dans le cadre de la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse (jusque moins de 18 ans). Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse 

qui prend la forme d’une convention d’objectifs et de moyens pour une période de quatre ans. 

Notre convention CEJ actuelle couvre la période 2015 – 2018. 

 

Par délibérations en date du 04 avril 2017, le conseil municipal a : 

- validé le poste de coordinateur enfance/jeunesse, 

- autorisé Monsieur le Maire à signer la convention liant l’EHPAD de BOUCHAIN et la commune relative 

à la réservation d’un berceau du 28 août 2017 au 31 décembre 2018. 

 

A ce titre, il est proposé à l’assemblée d’approuver l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 

01/01/2017 au 31/12/2018 intégrant le poste de coordinateur Enfance/Jeunesse et la réservation du berceau 

au sein de l’EHPAD de BOUCHAIN. 

 

DECISION : 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

ESPACE NUMÉRIQUE DE PROXIMITÉ – MODALITÉS DE SORTIE DU DISPOSITIF : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Budget Primitif pour 2017 (et le cas échéant les autres actes budgétaires de l’année), 

Vu la délibération n° 234/16 du Conseil Communautaire de la CAPH en date du 07 novembre 2016 relative aux modalités 

de sortie du dispositif relatif aux espaces numériques de proximité, 

Vu la délibération n°77/17 du Conseil Communautaire de La CAPH en date du 3 avril 2017 portant approbation de la 

stratégie numérique de La Porte du Hainaut, 



Vu la convention de mandat n° CO.09.41.03.TN signé entre la CAPH et la Commune pour l’animation et la gestion de 

l’espace numérique de proximité installée, 

Considérant que l’évaluation du dispositif des espaces numériques de proximité a conclu à une nécessaire refonte de 

cette politique publique territoriale, axée désormais sur les usages et services, 

Considérant l’investissement de La Porte du Hainaut dans une nouvelle stratégie numérique, associant les communes 

du territoire, 

Considérant l’intérêt de la commune de conserver le matériel (mobilier, équipement informatique, câblage) de l’espace 

numérique de proximité,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

 de mettre en œuvre les modalités de résiliation de la convention susvisée, et ce, telles que définies dans la 

délibération n° 234/16 du Conseil Communautaire de la CAPH, 

 

 d’accepter la cession à l’€uro symbolique par la CAPH de l’ensemble des matériels, mobiliers et installations 

générales liés à cet espace numérique, 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à prendre tous les engagements juridiques et comptables correspondants. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – PYLONE FREE : 

Dans le cadre de ses licences 3G (Haut Débit Mobile) et 4G (Très Haut Débit Mobile), FREE MOBILE s’est engagé à 

répondre à la forte demande de la population en faveur de l’internet mobile et aux attentes des consommateurs, en 

proposant des services innovants, simples et accessibles. 

 

Conformément à ses obligations réglementaires, et pour contribuer à l’aménagement numérique des territoires auquel il 

est attaché et répondre aux attentes de ses abonnés, FREE MOBILE est engagé dans un programme soutenu de 

déploiement du Haut Débit Mobile (3G) et du Très Haut Débit Mobile (4G). 

 

Dans le cadre de ses licences d’opérateur mobile, FREE MOBILE a, envers l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), des obligations de couverture de population, notamment la 

prochaine échéance, en janvier 2018, de couverture de 90 % de la population en 3G. 

La Commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT occupe, pour cet opérateur, une position stratégique dans leur 

démarche de déploiement pour une couverture optimale du territoire. En début d’année, des démarches ont été entreprises 

par cet opérateur auprès de la commune pour l’implantation d’un pylône, la création d’une zone technique au pied du 

pylône, l’installation de 2 paraboles… à proximité de la Salle Jean Lefebvre, 45 rue Emile Zola. 

 

La Commune percevrait, pour l’implantation de ces installations de communications électroniques, une somme annuelle 

de 5 000 €.  

La convention serait conclue pour une durée de 12 années entières et consécutives prenant effet à compter de sa date de 

signature par les parties. Au-delà de son terme, la convention se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes 

successives de 6 années entières et successives, faute de congé donné par l’une des parties. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE la convention d’occupation du domaine public entre FREE MOBILE et la Commune, 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 



REMBOURSEMENT D’ARRHES : 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de remboursement d’arrhes, d’un montant de 50 €, versées pour 

la réservation du Foyer Rural et d’un montant de 160,50 € versées pour la réservation de la salle Jean Lefebvre des 16 et 

17 juin 2018.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 

 

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

- ACCEPTE de rembourser les arrhes de réservation de la salle du Foyer Rural d’un montant de 50 € et celles de la salle 

Jean Lefebvre d’un montant de 160,500 € 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

 

CAUTION 50 RUE PASTEUR A MARQUETTE EN OSTREVANT :  
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2017061904 en date du 19 juin 2017 relative à la vente de l’immeuble 

communal sis au 50 rue Pasteur à Monsieur et Madame DAMIENS Vivien. 

 

L’acte de vente a été signé ce jour auprès de Maître BOUCHEZ courant septembre. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- de restituer à Monsieur et Madame DAMIENS la caution versée à l’entrée des lieux, en totalité,  soit 596,44 €, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 1 : 
En vue du remboursement des cautions des logements communaux, il est nécessaire d’effectuer des ajustements 

budgétaires. 

A savoir : 

 

Section d’investissement : 

Chapitre 23 Immobilisations en cours   

Article 2313 - Construction (dépense)     -    1 409 €     

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilés 

Article 165 – Dépôts et cautionnements reçus (dépense)     +    1 409 € 

 

Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées.  

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

 

SERVICE CIVIQUE – ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE DANS LE DISPOSITIF DU 

SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE D’AGREMENT.  

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une 

période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public 

(collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des 

9 domaines ciblés par le dispositif : 

 solidarité ; 

 santé ; 

 éducation pour tous ; 

 culture et loisirs ; 



 sport ; 

 environnement ; 

 mémoire et citoyenneté ; 

 développement international et action humanitaire ; 

 intervention d'urgence. 

Le service civique représente au moins 24 heures hebdomadaires, donnant lieu au versement d’une indemnité prise en 

charge par l’Etat (467€), et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la collectivité d’accueil 

(106€), pour un total de 573 euros par mois, ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat. 

 

 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 

d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- d’inscrire la commune dans ce dispositif afin de promouvoir l’engagement citoyen des jeunes adultes. 

- d’autoriser le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle 

chargée de la cohésion sociale. 

- d’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les conventions 

de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 

- d’autoriser le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en nature ou d’une 

indemnité complémentaire. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

 

REGLEMENT MAINLEVEE : 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2014112104 en date du 21 novembre 2014 acceptant la prise en charge des 

frais d’hypothèques, ainsi que les frais complémentaires auprès du Crédit Agricole afin d’obtenir la mainlevée concernant 

l’acquisition d’un terrain appartenant à M. et Mme LECLERC-LARGILLET. 

 

Il est proposé à l’assemblée d’encaisser le chèque correspondant au règlement de la mainlevée d’un montant de 338,34 € 

émanant de l’étude de Maître BROQUET, Notaire à BOUCHAIN. 

 

DECISION : adopté à l’unanimité. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

REVALORISATION DES TARIFS DE CANTINE SCOLAIRE : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les recettes de la 

section fonctionnement. 

 

Considérant que  les coûts de fournitures de repas et de fonctionnement de la structure augmentent chaque année. 

 

Considérant que pour pérenniser ce service il est nécessaire de répercuter l’augmentation des charges sur les tarifs 

appliqués aux familles. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de revaloriser les tarifs de cantine scolaire d’environ  2% par rapport à l’année 

scolaire 2016/2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 contre (M. RENAULT Denis) : 

 

- ADOPTE le principe de réviser le prix du ticket de cantine à la hausse, 

- FIXE à 3,12 € le prix du repas de cantine soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année scolaire      

  2016/2017, 



- DIT que le nouveau tarif  s’applique à compter du 01 octobre 2017.   

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

REVALORISATION DES TARIFS DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2331-1 et suivants sur les recettes de la 

section fonctionnement. 

 

Considérant que la pérennisation de la garderie périscolaire impose à l’assemblée de revaloriser les tarifs en fonction des 

charges supportées par la collectivité.  

 

Considérant que l’intérêt général nécessite de pratiquer un tarif différencié en fonction des ressources du foyer. 

 

Considérant que les tarifs actuellement proposés ne sont pas en adéquation avec le service rendu. 

 

Il est donc proposé de revaloriser les tarifs de la garderie et de retenir le critère imposable et non imposable des foyers.  

 

Proposition pour les familles non imposables :   1,10 € la séance  

 

Proposition pour les familles imposables :   1,40 € la séance  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 contre (M. RENAULT Denis) : 

 

- ADOPTE les tarifs tels que proposés, 

- DIT que les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 01 octobre 2017. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  

 DEPARTEMENT DU NORD COMMUNE DE MARQUETTE EN OSTREVANT 

 ----------- 

 ARRONDISSEMENT DE  

 VALENCIENNES 

 

  EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

  N ° 2017110601 
Nombres de membres 19 

légaux 19 

en exercice 19 

présents 11 

Procurations 06 

L’an deux mille dix-sept, le  lundi six novembre à 18H30, le Conseil Municipal de la Commune de Marquette en 

Ostrevant s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur TONDEUR Jean-Marie, 

Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite trois jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la 

porte de la Mairie, conformément à la loi. 

Date de convocation : 26 octobre 2017. 

 

Etaient Présents : MM. TONDEUR Jean-Marie, BARANSKI Claude, DELFORGE Marie-Christine, 

JOCHIMSKI Yannick, GARIN Christian, SCHOLAERT Myriam, DEVERT Anne-Marie, WAVRANT Marielle, 

TRIOUX Isabelle, ROBAS Chantal, RENAULT Denis. 

 

Absents Excusés : MARECHAL Jean-Maurice (procuration à GARIN Christian), VALANSOMME Roger, 

POULAIN Jean-Paul (procuration à JOCHIMSKI Yannick), CARPENTIER Brigitte (procuration à DELFORGE 

Marie-Christine), DUBOIS Jean-Yves (procuration à TONDEUR Jean-Marie), DUFOUR Magaly (procuration 

à WAVRANT Marielle), LEGROS Agnès (procuration à SCHOLAERT Myriam), SAUVAGE Daniel. 

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

 

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DES 

FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES ET ETS PUBLICS LOCAUX : 
 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires ; 

Considérant le départ de Monsieur CASTELLANO Olivier, Receveur municipal et son remplacement par 

Monsieur GROCKOWIAK François, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- Décide de demander le concours du Receveur municipal pour assurer les prestations de conseil et d’accorder 

l’indemnité de conseil au taux maximum. 

 

- Dit que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera 

attribuée à Monsieur GROCKOWIAK François, Receveur Municipal. 

 

- Décide de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 
Fait et délibéré en séance, les,  jour, mois et an susdits. 

 

 

Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait certifié conforme.   

 

 



DEMANDE DE PARTICIPATION POUR L’ACHAT DE MATERIEL PSYCHOMETRIQUE : 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier de Madame Laurence DUFOUR, Psychologue de 

l’Education Nationale, qui sollicite une participation pour l’achat de matériel psychométrique. 

Elle précise avoir emprunté, durant l’année scolaire 2016/2017, du matériel psychométrique appartenant à 

Rumilly-en-Cambrésis, ce qui lui a permis de travailler avec 18 enfants scolarisés à l’école Jean-Baptiste Canonne.  

Ces tests vont, soit permettre au médecin scolaire de poser un diagnostic de troubles des apprentissages afin de mettre  

en place un Projet d’Accompagnement Personnalisé pour l’enfant, soit permettre de constituer un dossier MDPH en 

vue d’une demande d’AVS, d’adaptations pédagogiques au sein de la classe, ou bien d’une orientation dans un 

milieu spécialisé. 

 

Dans la mesure où ces tests sont indispensables, Monsieur le Maire propose au conseil de verser la somme de 300 € 

à l’OCCE de l’Inspection Valenciennes Escaudain au titre de la contribution communale à l’achat de tests. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de verser la somme de 300 € à l’OCCE de l’Inspection Valenciennes Escaudain au titre de la 

contribution communale à l’achat de tests. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre tout engagement nécessaire à l’exécution de la 

présente décision. 

 

Fait et délibéré en séance, les,  jour, mois et an susdits. 

 

Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait certifié conforme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 -----------  
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présents 12 

Procurations 04 

L’an deux mille dix-sept, le vendredi huit décembre à 18H30, le Conseil Municipal de la Commune de Marquette 

en Ostrevant s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur TONDEUR Jean Marie, 

Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite trois jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la 

porte de la Mairie, conformément à la loi. 

Date de convocation : 04 décembre 2017. 
 

Etaient Présents : MM. TONDEUR Jean-Marie, BARANSKI Claude, DELFORGE Marie-Christine, MARECHAL Jean-

Maurice, JOCHIMSKI Yannick, POULAIN Jean-Paul, GARIN Christian, CARPENTIER Brigitte, DUBOIS Jean-Yves, 

SCHOLAERT Myriam, WAVRANT Marielle, SAUVAGE Daniel. 

Absents Excusés : VALANSOMME Roger, DEVERT Anne-Marie, DUFOUR Magaly, LEGROS Agnès (procuration 

à DELFORGE Marie-Christine), TRIOUX Isabelle (procuration à TONDEUR Jean-Marie), ROBAS Chantal 

(procuration à CARPENTIER Brigitte) et RENAULT Denis (procuration à SAUVAGE Daniel). 

 

Marielle WAVRANT a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 3 : 
Le FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de 

certaines collectivités pour reverser à des collectivités moins favorisées. 

Cette année, le montant du prélèvement pour la commune est de 3 737 €. 

Il convient d’ouvrir des crédits supplémentaires au compte 73925 du budget à savoir :  

 
Section de fonctionnement - Dépenses : 

 

Chapitre 014 Atténuation de produits  

739223 Fonds Péréq. des ressources communales et Intercom.  +    4 371 € 

 

Chapitre 011 Charges à caractère général 

 6135 Locations mobilières      -    4 371 € 
 
Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées.  

 

 

Fait et délibéré en séance, les,  jour, mois et an susdits. 

 

Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait certifié conforme. 

 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE N° 2 : 
Il est nécessaire d’effectuer des ajustements budgétaires afin de pourvoir à des dépenses imprévues. 

A savoir : 

 

Section d’Investissement : 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 

 21311 Hôtel de Ville      +    50 000 € 



 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 

 2313 Immobilisation en cours – constructions  -    50 000 € 

 

Après avoir pris connaissance des lignes budgétaires concernées, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées.  

 

Fait et délibéré en séance, les,  jour, mois et an susdits. 

 

Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait certifié conforme.  

 

 

DELIBERATION ANNUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 

SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN 

ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 2° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
Le 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 – 2° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de renforcer les services lors de périodes de surcroit de travail ; 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des 

besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DECIDE 
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 

accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois (6 mois maximum pendant une même période de 

12 mois) en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée. 

 

- A ce titre, seront créés :  

 

 au maximum 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique relevant de la 

   catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d’agent d’entretien ; 

 au maximum 5 emplois à temps non complet à raison de 10/35
èmes

 dans le grade d’adjoint technique 

   relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d’agent d’entretien. 

 

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux 

de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera 

limitée à l’indice terminal du grade de référence. 

 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 
Fait et délibéré en séance, les,  jour, mois et an susdits. 

 

Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait certifié conforme.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


