
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le nouvel aménagement du temps 
scolaire sur 4 jours et le changement des horaires souhaité par la Directrice de 
l’école  ont entraîné la diminution du temps de pause déjeuner (12h / 13 h 30). En 
conséquence, il n’y a plus qu’un seul service de repas et le nombre d’enfants 
restant à la cantine s’est accru. Il convient donc de prévoir le recrutement  d’un 
agent contractuel  à temps non complet permettant d’assurer le service et la 
surveillance pendant le temps de la cantine scolaire et la récréation. 
 
Par ailleurs,  vu la nécessité d’encadrement des enfants, il apparaît opportun pour 
faire face aux congés ou absences du personnel communal affecté à l’école, ou 
encore à la défaillance ou la suppression d’emplois aidés, de prévoir la possibilité  
de recrutement de personnel temporaire en contrat à durée déterminée. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé du Maire et après avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
 
AUTORISE  le Maire, en fonction des besoins tels qu’exposés ci-dessus, à passer 
des contrats à durée déterminée pour assurer : le service et la surveillance pendant 
les périodes de fonctionnement de la cantine scolaire, l’assistance auprès des 
enfants, les activités périscolaires et le nettoyage des locaux,  
 
PRECISE que la rémunération sera établie sur la base de l’indice correspondant 
au  1er échelon de l’échelle d’un adjoint des services techniques  soit l’indice 
majoré 280 correspondant au SMIC en vigueur 
 
PRECISE que les crédits  ont été prévus au B.S.2008 et seront reconduits chaque 
année, 
 
HABILITE le Maire à signer tout document et contrat à intervenir, 

 
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
Pour copie certifiée conforme. 

 
  Le Maire 
         Patrick VIGNAL 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 octobre 2008 

         2008/85 

Le Maire certifie  
que la convocation du conseil a été 

faite le 13 octobre 2008 

que le compte rendu de cette 
délibération a été affiché à la porte 
de la mairie le 31/10/2008 

L’an deux mille huit ,  le 28 octobre à 20 h 30 
le Conseil Municipal de la commune d’AMPUS étant réuni en session ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Patrick VIGNAL, 
Maire, 

  Présents :     Mmes et  MM. Roger MALAMAIRE, Hugues MARTIN, Yvette BONNIFAY, 
Raymond BORIO, Denis MARTIN, Luc CHEVALIER, Alain POILPRÉ , Bertrand 
STELZ, Aude ABIME,  Laury VIEL 

Excusés :    Annie GOUPIL représentée par Hugues MARTIN 
       Laurence COLLADO  représentée par Aude ABIME 
       Raphaël URGU représenté par M. VIGNAL 
       Romain LUCCI  représenté par Denis MARTIN 
Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Y. BONNIFAY 
 


