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POINT N° CCSBUR14023 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle – Convention d’organisation des 

commissions d’évaluation professionnelle  

 

 

Considérant les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  

 

Considérant l’avis favorable des membres du Comité Technique Paritaire de la Communauté de Communes du 

Saulnois, réunis en date du 28/02/2014 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de confier au Centre de Gestion de la Moselle la mission d’organiser par 

convention, les sessions de sélection professionnelle pour les grades des cadres d’emplois et pour le nombre 

d’emplois prévus par le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la Communauté de Communes du 

Saulnois, suivant les modalités présentées au sein de l’annexe ci-jointe. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� CONFIE au Centre de Gestion de la Moselle la mission d’organiser par convention, les sessions de sélection 

professionnelle pour les grades des cadres d’emplois et pour le nombre d’emplois prévus par le programme 

pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les modalités 

présentées au sein de l’annexe ci-jointe et conformément aux dispositions de la loi n° 2012-347 du 

12/03/2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique.  
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 juin 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » de la Communauté de Communes du Saulnois 
�   


