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Le comité syndical du PETR du Pays Graylois, agissant en vertu d'une convocation en date
du 1er juin 2022, s'est réunidans la salle du conseilde la CC Valde Gray, le g juin à 1Bh3O,
sous la présidence de Didier CHEMINOT, président du pETR.

Etaient présents : ABBEY Serge, BLINETTE Alain, BOUTTEMY Guillaume (remplace
RENEVIER Michel), CHEMINoT Didier, cHENEVtER Jocetyn, DAGUET Nadine,
DEGRENAND Bruno, DEMARCHE Dylan (remplace NOLY Jean), DOUSSOT Dimitri,
GAUTHIER Claudie, GHILES Philippe, HENNTNG Frederick, KopEc Freddy, MtLESt
Nicole, SACCOMANI Jérôme (remplace DEMANGEON Claude), TODESCH|i{t Agnès,
VILLENEUVE Régis.

Etaient porteurs d'un pouvoir: CHEMINOT Didier pour PAQUIS Martine, DEGRENAND
Bruno pour BERTHET Alain.

Etaient absents : BERTHET Alain (pouvoir donné), CARTERET Jean-Paul, CHAUSSE Jean-
Pierre, CLEMENT Christelle, COLINET Patrice, DEMANGEON Claude (remptacé par
SACCOMANI Jérôme), NOLY Jean (remplacé par DEMARCHE Dylan), PAQUTS Martine
(pouvoir donné), PATE Pierre, RENEVIER Michel (remplacé par BOUTTEMY Guiilaume),
SAVIN Thierry.

Secrétaire de séance : DEMARCHE Dylan.
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FONCTION PUBLIQUE
PERSONNEL CONTRACTUEL

RATFI

Vu

VU

VU

VU

NT tcA
L'ARTICLE 3-3-2" DE LA LOI DU 26101/84 MODIFIEE

(annule et remplace la délibération CS/27-05-2019/N"T)

le Code Général de la Fonction Publique,

le budget primitif 2022 du Pays Graytois,

le tableau actuel des effectifs de l'établissement,

la délibération prise par le comité syndical en date du 8 juillet 2015, créant un poste
de charqé(e) de mission ( scoT-urbanisme ), sur le grade d'attaché, prévoyant le
recrutement d'un agent contractuel en vertu de I'art 3-3 2" de la loi 84-53 susvisée et
fixant la rémunération par référence à I'indice brut 588,



Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité

décide de fixer la rémunération afférente au poste de chargé(e) de mission < SCoT-
Urbanisme > à temps complet, créé sur le grade d'attaché territorial, dans le cadre
du recrutement d'un agent contractuel en vertu de l'art 3-3 2' de la loi n"84-53, entre
I'indice brut 444 (lM 390), et I'indice brut 821 (lM 673), compte-tenu des fonctions
occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue
par l'agent ainsi que son expérience.

précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

autorise le président (ou son représentant) à signer tout document relatif à cette
décision.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents pour extrait certifié conforme.
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