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DELIBERATION DU CONSEIL MUNTCIPAL

N" 2021-011
SEANCE
CE DU 17 février
févri

d'emplois non permanents pour accroissement
temporaire et saisonnier d'activité

OBJET : Création

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEIIIERS MUNTCIPAUX EN

EXERCTCE

: 19

(15) Mme Catherine COMBES, M. Alain GH|SALBERT|, Mme Hélène TETEL|N, M.
Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Sylvie MAURY, M. Clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Corinne TR|NQU|ER, M. David MOUTON, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBES, M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)
PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS :

ABSENTS:

(2)

M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRTOT

(1)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

M. Lucien

ABSENTS EXCUSES:

DATE DE CONVOCATION

DUPRE

Mme Corinne TRINQUIER

:

72fiévrier 2O2t

Vu la loi n" 84-53 du 25 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Madame le Maire rappelle à l'assemblée

:

Conformément à l'article 34 de la loi du 25 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la
base de !'article 3, 1o de la loi n"84-53 du 25 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire

d'activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs.

Les collectivités locales peuvent également recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents
sur la base de l'article 3, 2" de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement saisonnier

d'activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs.

Considérant que les besoins des services nécessitent parfois le recrutement d'agents supplémentaires pour faire
face à un surcroit d'activité temporaire et/ou saisonnier,
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Madame le maire propose à l'assemblée de créer

>

Pour accroissement temporaire d'activité

.

:

1 poste d'adjoint administratif à temps complet (catégorie

C - cadre d'emplois des adjoints
administratifs) ;
1 poste d'adjoint administratif à temps non complet à hauteur de 12 heures hebdomadaires
(catégorie C - cadre d'emplois des adjoints administratifs) ;
1 postes d'adjoint technique à temps complet (catégorie C cadre d'emplois des adjoints
techniques) ;

.
.

-

.

1 poste d'adjoint technique à temps non complet à hauteur de
(catégorie

)

:

-

C

cadre d'emplois des adjoints administratifs)

12

;

Pour accroissement saisonnier d'activité :
Au maximum 1 poste d'adjoint administratif à temps complet (catégorie

o
o

adjoints administratifs) ;
Au maxim um 2 postes d'adjoints techniques
adjoints techniques) ;

à temps

heures hebdomadaires

complet (catégorie

C

-

cadre d'emplols des

C

-

cadre d'emplois des

Madame le Maire sera chargée de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La
rémunération sera limitée à l'indice terminal du Brade de référence.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1 : D'ADOPTER la proposition de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.
Article 2 : D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
Adopté à l'unanimité
Ainsi fait et délibéré les jour, mols et an susdits,
Pour copie conforme
La présente

délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Tra nsmf ssion

en Préfecture le 22 02 2027

Affiché en mairie 22 022027

Le Maire,
Catherine COMBES

-'l
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