
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014. 
 
L’an deux mille quatorze et le deux juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
régulièrement convoqué le 27 mai 2014, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur DUFOUR, Maire. 
 
Présents : DUFOUR Thierry, CONDOMINES MAUREL Nadine, BORGOMANO Jean-
Charles, NOUVEL Nathalie, JARLAN Alain, MELET Christine, DE LAGARDE Vincent, 
ANTOINE Gérard, CACERES Philippe, CHEVALIER SEXTON Florence, DUPLE Martine, 
FRANQUES Joëlle, GARCIA Jean-Marie, GAYRARD Alain, GOZÉ Emile, HEIM Philippe, 
JEANSON Claude, KROL Alfred, MALAQUIN Hélène, MEDALLE Geneviève, RIGAL Jean-
Marc, SOURD Mireille, VERGNES Brigitte. 
 
Absents excusés : Néant  
Secrétaire : CACERES Philippe.  
 

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

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Adoption du procès verbal de la séance du 02 juin 2014. 
2. Élections des délégués du conseil municipal pour l’élection des sénateurs. 
3. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité.   
4. Subvention exceptionnelle à l’association PULSAR section École de musique. 
5. Questions diverses.  
 

 

1. Adoption du procès verbal de la séance du 02 juin 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE le procès-verbal en 
date du 02 juin 2014.  

 
 
2. Élections des délégués du conseil municipal pour l’élection des sénateurs. 



 



 



 
 
 



 
3. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.   
 
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 alinéa 2 ; 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recrutement d’agents 
contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 
 

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

-  AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans les conditions 
fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée à 
compter du 23 juin 2014 (12 mois maximum pendant une même période de 18 
mois). 
Il 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. 

 
- DIT que Monsieur le Maire sera chargé de rendre compte au Conseil Municipal 

des contrats à durée déterminée ainsi conclus. 

 

 

4. Subvention exceptionnelle à l’association PULSAR section École de 
musique. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association PULSAR section École de 
musique sollicite de la mairie de Puygouzon l’attribution d’une subvention exceptionnelle. 
En effet, 2014 est le vingtième anniversaire de l’École de musique. À cette occasion, un gala 
est organisé nécessitant des moyens supplémentaires.  
 

Entendu le présent exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- ATTRIBUE à l’association PULSAR section École de musique une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € sur le budget communal 
2014, 

 
- La dépense correspondante sera prélevée au chapitre 67 article 6745 du 

budget 2014. 

 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

 


