COMMUNE DE BOUJAILLES
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JANVIER 2015
COMPTE RENDU

Lieu : Mairie de Boujailles
Président : M. PAULIN Gérard
Secrétaire : M. PICARD Fabrice
Membres présents : tous, sauf M. IELSCH Richard, excusé
Ordre du jour :
-

Remplacement de Mme VIANNE Odile

Monsieur le maire ouvre la séance à 20H.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 17 DECEMBRE 2014
Sans observations, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

PERSONNEL
Le maire informe le conseil du départ de la secrétaire actuelle, Madame Odile
VIANNE, annoncé par téléphone le 23 décembre 2014 et confirmé par écrit le 29
décembre 2014, pour le 1er février 2015.
Afin de faciliter son départ, la recherche d’un(e) remplaçant(e) était urgente.
Après plusieurs contacts, une personne s’est présentée le 29 décembre 2014 pour un
entretien d’embauche, qui s’est déroulé en présence de M. Eric LIEGEON, maire de
Courvières.
En effet, Mme VIANNE assure également le secrétariat de la commune de
Courvières.
A l’issue de cet entretien, nous avons décidé d’embaucher cette personne, Mme
Nathalie RABBE, avec un contrat à durée déterminée de un an à compter du 1 er
février 2015, en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe, échelon 8, à l’indice
brut 374 dans la proportion de 25.50/35ème, auquel s’ajoute, le cas échéant, le
supplément familial de traitement.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l’embauche de Mme Nathalie
RABBE, en qualité de secrétaire de Mairie, à Boujailles, aux conditions définies cidessous :
-

Contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2015 au 31 janvier 2016

-

Adjoint administratif de 1ère classe, échelon 08, indice brut 374

-

Durée hebdomadaire de 25h30.

[délibération n°1]

La séance est levée à 20H30.

Rappel des délibérations prises au cours de la séance :
-

Délibération n°1 : embauche de Mme RABBE Nathalie

Signatures :

M. PAULIN Gérard, maire

M. PICARD Fabrice

M. MENESTRIER Henri

M. IELSCH Richard

M. SONNEY Jacques

M. MASSON Julien

Mme BENALI Malika

Mme DUBREZ Marie-France

M. DUBOZ Jean-Marie

M. PAULIN Jean-Marie

cachet de la Mairie

Excusé

