
 

 

 

PROCES VERBAL  
 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2012 

 
L’an deux mil douze, le vendredi 26 octobre à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Etréchy, légalement 
convoqué, s’est réuni Espace Jean Monnet, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien BOURGEOIS. 
 
  

Délibération 059/2012 : "avenant n° 17 à la convention de mise à disposition de personnels avec 

la Communauté de Communes «Entre Juine et Renarde»)", "annexe", [cf. délibérations 

"2011/070", "2011/057", "2011/043", "2011/006", "2010/043", "2009/048"]".  
  
 
AVENANT N° 17 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  DE PERSONNELS AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE  
 
M. BOURGEOIS présente le rapport. 
 

I. LE PERSONNEL COMMUNAL :  
 
Filière administrative :  
 
Le service administratif a été réorganisé au 1er juillet 2012 : 
 
- Le Directeur Général des Services, la Responsable financier et la Responsable des Ressources Humaines ont muté sur 
la Communauté de Communes, pour y effectuer leurs missions à plein temps. 
- Un agent a quitté la collectivité en novembre 2012. La Commune d’Etréchy a procédé à son remplacement, en 
recrutant un adjoint administratif pour effectuer la gestion courante du service financier à parité sur les deux entités.  
- Les dossiers du service monétique seront désormais traités en totalité par la responsable du service, à l’exception de la 
période de congés annuels de cet agent. 
 
 
Filière technique : 
 
Les plannings des agents d’entretien ont été modifiés au titre de l’année scolaire 2012-2013. 
 

*** 
C’est pourquoi, il convient d’adapter le tableau de mise à disposition, comme précisé sur document annexe. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur ce point. 
 
Vu l’article 166 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
Vu l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu la convention de mise à disposition de personnels passé entre la commune d’Etréchy et la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde en date du 17 décembre 2004. 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,   
 
APPROUVE l’avenant n° 17 tel que présenté 
 
DIT  que cette mesure prendra effet au 1er novembre 2012. 
 


