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EXTRAIT DU REGI STRE

Commune de Roeser

aux délibérations du conseil communal
~

Gr a nd - Duché d e Lu x embourg

Séance publique du 27 septembre 2021
Date de l' annonce publiqu e : 17/09/2021

Date de la convocation des con se ill ers : 17/09/2021

Mode de pa rticipation
Prése nces

JUNGEN, bourgm estre ; STRECKER, éch evin ; REDING, éch evin ; BALLMANN, co nse ill ère ; BRIX, con se ill ère ; CARELLI, conseillère; FISCH, con se ill er ; FLAMMANG, con seill ère; KLIN SKI, con seillère; LOURENÇO MARTINS, con se iller ; MICHELS,
con seill er; POMPIGNOLI, con seill er; STOFFEL, con sei ller; INGLEBERT, secrét aire communal.

Visioco nférence

Néa nt.

Procuration

Néa nt.

Ab se nces

Néa nt.

Stat ist iqu es

Nombre de con se illers prése nts physiqu em ent
Nom bre de con se illers parti cip ant par vi sioconférence
Nombre de procuration s donn ées
Quo rum suivant l' articl e 2 de la loi du 24 juin 2020

Référence

CC.2021-9-27 - 9.2

Po in t de l'ord re du jour

9.2

Obj et

Création de poste au service technique - Poste de salarié manuel (ST/C - Q23}.
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Le conseil communal,
Considérant que le collège propose de créer un poste de salarié manuel qualifié (DAP) pour effectuer la réception des fournitures et pou r effectuer des petites réparations sur les véhicules com munaux;
Ouï les explications du bourgmestre;
Vu le règlement d'organisation interne (ROI 2021);
Vu la convention collective de travail des salariés des communes du sud;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Après délibération ;
Décide

à l'unanimité des voix

De créer un (1) poste de salarié manuel au service technique selon les modalités suivantes :
Code

ST/C-Q23

Qualification

Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP)

Affectation

Non déterminée

Tâche

40 heures

Degré d'occupation

100%

Carrière

Carrière H3 de la convention collective modifiée des salariés
des communes du sud
■

Sollicite l'approbation de la présente délibération en vertu de l'article 30 de la loi communale.
En séance à Roeser, date qu'en tête.
PO U R

(Suivent les signatures)

E X PE DI T I ON

Roeser, le jeudi 30 septembre 2021

C O N FO RME
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