
VILLE DE BOIS-GUILLAUME
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022

DELIBERATION N°069_2022

VILLE DE BOIS-GUILLAUME (SEINE-MARITIME)

CONSEIL MUNICIPAL
29 SEPTEMBRE 2022

Date de la convocation : 23/09/2022 Date d’affichage : 23/09/2022
Conseillers en exercice : 33
Conseillers présents régulièrement convoqués : 27
Représentés régulièrement convoqués : 5
Absents : 1

Présents régulièrement convoqués     :   Mmes et MM.
Théo  PEREZ,Philippe  Emmanuel  CAILLÉ,Michel  PHILIPPE,Patricia  RENAULT,Jérôme  ROBERT,Margaux
VANTHOURNOUT,Aurélien  BEHENGARAY,Marie  MABILLE,Hervé  ADEUX,Christine  LEROY,Yannick
OLIVÉRI-DUPUIS,Isabelle  HERBERT,Grégory  DEREN,Basile  BERNARD,Jean-Marie  LÉGUILLON,Gaëlle
RICHET,Stéphane  BERTOLETTI,Grégoire  POUPON,Claire  PEREZ,Vincent  BOURGES,Marie-Laure
PATOUX,Marie-Françoise  GUGUIN,Nicole  BERCES,Gildas  QUÉRÉ,Lionel  ANSELMO,Isabelle  SAINT
BONNET,Frédéric ABRAHAM

Absents excusés régulièrement convoqués     :   
Mme Melanie VAUCHEL pouvoir à Mme Marie MABILLE,Mme Soukeyna WILLIER pouvoir à Mme Patricia
RENAULT,M  Bruno  COLESSE  pouvoir  à  M  Philippe  Emmanuel  CAILLÉ,Mme  Marie-Josèphe  LEROUX-
SOSTÈNES  pouvoir  à  Mme  Marie-Françoise  GUGUIN,M  Philippe  COUVREUR pouvoir  à  Mme  Isabelle
SAINT BONNET

Secrétaire de séance     :   M Basile BERNARD

2 - OBJET     : PERSONNEL COMMUNAL - RECRUTEMENT AGENT ADMINISTRATIF  

Rapporteur     : Aurélien BEHENGARAY au nom du Conseil de la Municipalité

Exposé des motifs valant note explicative de synthèse au sens de l’article L. 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales : 

069_2022

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L331-1 à L332-26, portant dispositions 
statutaires relatives aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,

Vu les décrets portant statut particulier de cadre d’emploi en question et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application des articles L411-1 à L411-9 du Code Général de la Fonction Publique susvisé,
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Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,

Considérant l‘avis favorable du Comité Technique en date du 22 mars 2022,

Considérant la mutation partielle d’un agent administratif du service population au sein d’une autre 
Collectivité,

Considérant la candidature d’un agent du CCAS qui dispose déjà d’un Contrat à Durée Indéterminée,

Après en avoir délibéré,

DECIDE de pourvoir l’emploi d’un agent administratif dans les modalités suivantes :

- emploi à temps non complet 20 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2022,
-  grade  et  grille  de  rémunération  :  cadre  d’emploi  des  adjoints  administratifs  (catégorie  C)  avec  une
rémunération fixée en référence à la grille indiciaire et aux indemnités accessoires de salaire applicables à
ces grades,
- possibilité de recruter un agent sur la base d’un contrat, 
- recours au contrat en application des articles L. 332-8 et L.332-10, pour une durée indéterminée,

AUTORISE le Maire à signer les contrats et pièces afférentes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Hélène SOLER, absente)

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, adopte les propositions du présent rapport :

Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0

Pour extrait certifié conforme,

Transmis Préfecture : 
Affichage : 
Retrait affichage : #signature#
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