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REPUBLIQUE FRANCAISE                                                REGISTRE DES               

 

   DEPARTEMENT                                      DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                             TARN 

                                                   DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES 

 

 

                                                                  SEANCE du 13 mai 2022 

 

 

                                                                                Date de convocation : 10 mai 2022 
                                                                                Date d’affichage : 10 mai 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux et le treize mai à 16 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, s’est réuni en 

session extraordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Marie DESSENS. 

 

Présents :  

Mme Maryvonne CELESTIN. 

Mrs : Jean-Marie DESSENS – Laurent DEMEOCQ – Thierry COLONNEL – Hugo PUECH – Jean-Luc GAUDET.  

 
Excusés : M. Gérard MAYNADIER (a donné procuration à M. Jean-Luc GAUDET), Mme Winifred Una 

HENDRICKEN LATIC (a donné procuration à Mme Maryvonne CELESTIN), M. Richard BUATOIS (a donné 

procuration à M. Thierry COLONNEL), M. Gérard BLATTES. 

 

Absent : M. Jean-Marie MARTY. 

 

Secrétaire de séance : M. Hugo PUECH. 

 

 

 

N° 13/2022 : Fin de contrat CUI Madame Andréa BAGES. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- D’entériner le départ de Madame Andréa BAGES conformément à sa demande écrite du 10 mai 2022 au 

terme du contrat à durée déterminée qui s’achève le 15 mai 2022. 

- Approuve le solde de tout compte incluant le salaire du 1 au 15 mai, les 4 jours de congés annuels non pris 

et les 123 heures complémentaires effectuées. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N° 14/2022 : Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement saisonnier d’activité (en application de l’article L.332-23-2° du Code Général de la 

Fonction Publique). 

  

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-2° ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité à savoir le remplacement de l’agent d’entretien (suite au non renouvellement  

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité pour une période allant du 16 mai 2022 au 7 juillet 2022 inclus. 

 

Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service 

de 20 h.  

 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 du grade de recrutement. 

Nombre de conseillers : 

Nombre de conseillers : 

 

En exercice :  11 

Présents :                      6 

Votants :                       9 

Absents :                     1 

Exclus :                         0 

 



 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et 

sa publication. 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Séance levée à 16 h 25. 
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