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vu la Loi n? 2007-209 du 19 février 2007 modifiant la Loi n084-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment
l'article 49,
CONSIDERANT qu'il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer le taux de
promouvables pour tous les grades des catégories A,B,C,
CONSIDERANT que ce taux en pourcentage doit être compris entre 0 et 100,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

FIXE à 100% le taux de promotion pour chacun des grades des catégories A, B, C, selon le
tableau joint,

PRECISE que l'inscription sur le tableau d'avancement reste soumise à deux conditions:
remplir un certain nombre d'années de services effectifs et être détenteur d'un examen
professionnel pour certains grades,
avoir l'approbation de la Direction et du Président de la Communauté de Communes
qui apprécient l'opportunité d'inscrire l'agent au tableau d'avancement.

Fait et délibéré le 28 juin 2007, à Crépy en Valois.
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