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DÉLIBÉRATION N°2023-03-15-D-16 : 

 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel 

 

 

SUPPRIMÉE 

 

(Manque de quorum au CST) 







 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2023-03-15-D-18 : 

 

Halte-garderie : participations familiales au 1er avril 2023 

 

 

SUPPRIMÉE 

 

(Délibération déjà passée au Conseil du 1er Février 2023) 
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