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Da:tseexnoxs  Ï)U CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE f»U 5 JUILLET  2022

t)ELIBERATION  No 2022/043
Création  de quafre  emplois

pour  accroissement  saisonnier  d'activité  (non permanent)

au sein des services  administratif  et  technique  (budge+  principal  2022)

ùAÏE  t)E COMOCATIOtsl

28 juin  2022

L'ari deux  mille  virigt  e+ deux,

Le ciriq  juillet  à virigt  heures  trente

Le Coriseil  Muriicipal,  légalement  convoqué,  s'est  réurii  à la Mairie  eri séarice  publique

sous la présiderice  de Morisieur  Philippe  WDAU.

0ATE  O'AFFICHAGE

0 U COMPÏE  RENOU

1 l juille+  2022

Etaierit  présen+s  : Philippe  VIDAU,  Maire

Mesdames  et  Messieurs  les Adjoiri+s  :

Lucet+e  'TRALEGLISE  - Anriie  PASCAREL  - Michel  [)ONZEAU  - Helga  REMY  - Jean-

Pierre  LABORIE.

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers

Marie-Chris+irie  VEQGNE,  Robert  0ALLES,  Philippe  SANüN,  Marc  ROULET,  Jeari-

François  BOQDA5,  Pierre  Jean  WALLE,  Sophie  CHEVREUX,  Chris+elle  CHATAUREÏ,

Karirie  DESCHAMPS,  William  POUMEAU,  Deriis  VEY551ERE,  Sylvie  DE CARVALHO-

PEYROUT,  [)elphirie  SAQCOU,  Laureri+  MOQEAU.

NOMBRE  [)E C0N5ErLLEQ5

En exercice  : 26

Préseri+s  : 20

Votarits  : 26

Absents  excusés  :

[)orian  POUMEAtÆ)  dorine  pouvoir  à Michel  [)ONZEAU

Johariria  GERAUD  donre  pouvoir  à Sophie  CHEVREUX

Gisèle  PERIER-BQIENCHON  doririe  pouvoir  à Jean-François  BOR[)AS

Moriique  MANEEQE  doririe  pouvoir  à Robert  DALLES

Christophe  BELLINA  donne  pouvoir  à Helga  QEN1'1

Gilbert  JALIGEA5  doririe  pouvoir  à Sylvie  DE CAQVALHO-PE/ROUT

forment  la majorité  des membres  en exercice.

Le quorum  é+an+ atteint,  le Coriseil  muriicipal  peut  délibérer.

Marie-Christirie  VERGNE  a été  élue  secrétaire  de séarice.

Monsieur  Le Maire,  rappelle  que  conformémen+  à l'article  34  de la loi du 26  janvier  1984  modifiée,  les

emplois  de chaque  collec+ivité  ou é+ablissement  son+  créés  par  l'organe  délibérant  de la collectivité  ou

de  l'établissement.  L'organe  délibérarit  doit  mentionner  sur quel(s)  grade(s)  et à quel niveau  de

rémunéra+ion  il habilite  l'autorité  territoriale  à recru+er.

L'article  3 I (2o) de la loi rio 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  prévoit  que les collec+ivités  et

établissements  peuvent  recruter  par  cori+ra+  des  agen+s  nori titulaires  de droit  public  pour  exercer  des

fonc+ions  correspondan+  à un accroissement  saisonnier  d'ac+ivi+é  pour  urie  durée  maximale  de six  mois,

en +enant  compte  des renouvellemerits  de con+rats  le cas échéant,  sur  une période  de douze  mois

consécu+ifs.

Considérari+  qu'en  raison  d'un  accroissement  temporaire  d'activité  liée  à la période  saisonriière  il y aurait

lieu  de créer  quatre  (4)  ernplois  pour  la période  allan+  du 1l  juille+  au 31 août  2022.

Au-delà,  le cori+ra+  pourra  être  reriouvelé,  si les besoins  des  services  le justifient,  selon  les modalités

suivan+es  : reriouvellemen+  de  con+ra+  par  mois  sur  une  période  de 12 mois  consécutifs.
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Après  en avoir  délibéré,

Le Conseil  Municipal,  à l'unanimi+é  des membres  présen+s

- t»ECIt)E  de créer  trois  (3) postes  non permanents  pour faire  face  à un besoin  lié à un accroissement

saisonnier  d'ac+ivi+é  sur le grade  d'adjoint  technique  terri+orial  à temps  complet  (35/35è""')  à cornp+er

du 1l juillet  2022  e+ de fixer  la rémunéra+iori  des agents  recru+és  basée  sur l'indice  brut  382 / indice

majoré  352  du 1"' échelon  correspondan+  au qr'ade  d'adjoin+  +echnique  terri+orial  (échelle  C1).

- C)ECIC)E de créer  uri (1) poste  non permanent  pour faire  face  à un besoin  lié à un accroissemen+

saisonnier  d'activi+é  sur  le grade  d'adjoint  administratif  terri+orial  à temps  complet  (35/35è"")à  comp+er

du 1l juillet  2022  e+ de fixer  la rémunératiori  de l'agent  recruté  basée  sur l'indice  brut  382  et indice

rwjoré  352  du 1"' échelon  correspondant  (1U grade  d'üdjoint  administrütif  territorial  (échelle  C1).

- AUTORISE  Monsieur  le Maire  à recruter  des agents  contractuels  pour pourvoir  ces emplois  et à

signer  les contrats  de recrutement

- OIT  que les crédits  riécessaires  à la rémunératiori  de ou des agents  nommés  et aux charges  sociales

s'y rapportant  seron+  inscrits  au Budget  aux chapitre  et article  (64131)  prévus  à cet  effet.

- AUTORISE  Monsieur  le Maire  à reriouveler  (le cas échéant)  le contrat  daris les conditions  énoncées

ci-dessus.

Fait  et délibéré  les jours,  mois et an SuSditS


