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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

L’an deux mil quatorze, et le premier septembre à vingt heures, le conseil municipal de la
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu habituel de
ses séances sous la présidence de Monsieur Gilbert DARTOIS, Maire, par suite de convocation
en date du vingt cinq août, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. André BOUCHIND’HOMME, COJON Jacques, COURBOIS
Elisabeth, DARTOIS Gilbert, DELASSUS Maryse, DELION Vincent, DÉTOURNÉ Florence,
DÉTOURNÉ Françoise, DUBAR Philippe, DUEZ Christophe, FAVRE Angélique,
GOUILLARD Cyrille, LEFEBVRE Bruno, MIVELLE Daniel et THELLIER Jacques.
ÉTAIT EXCUSÉ :
OBJET :
PERSONNEL
COMMUNAL
—————
Recours au paiement
des heures
complémentaires dans
le cadre de la mise en
place des Temps
d’Activités Périscolaires

La séance ouverte, Monsieur le Maire :
- expose au Conseil Municipal qu’il apparaît indispensable de prendre les mesures nécessaires à
la bonne mise en place des Temps d’Activités Périscolaires et à la rémunération des
intervenants.
- Considérant que le nombre exact des enfants qui participeront aux activités périscolaires
ne pourra être précisément connu qu’au terme de la réception, en Mairie, de l’acte
d’engagement remis aux familles par trimestre scolaire, il y aurait lieu de recourir au
paiement des heures complémentaires qui seront effectuées par les agents titulaires à non
complet
- demande de délibérer sur la question
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé de son Président :
- Autorise le recours au paiement des heures complémentaires, dans le cadre de la mise en
œuvre des Temps d’Activités Périscolaires, au bénéfice des agents titulaires à temps non
complet de la commune de TINCQUES
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que susdits.
Suivent les signatures des membres présents

Pour copie conforme
Gilbert DARTOIS
Maire de TINCQUES

