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DELIBERATIoN DU coNSEIL MUNIcIPAt
N" 2021 - 057
SEANCE 6 DECEMBRE2O2l

t_

OBJET: Cr6ation d'emplois non permanents pour accroissement
temporaire et saisonnier d'activit6 - Ann6e 2022
fan deux mille vingt et un, le six d6cembre, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian d0ment
convoqu6, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, a 18 heures 30, sous la pr6sidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es trois .iours francs l'avance, lesquelles
convocations ont 6t6 affich6es i la mairie trois jours au moins avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEIIIERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (13) Mme catherine COMBES, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE,
M. Jean-Frangois MADONIA, Mme Monique LEROY, M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER,

Mme Julie B€NEZECH, M. Franck

TEYSSIER,

Mme Sandrine COUSTE, M. Lucien DUPRE

POUVOIRS : (2) M. Alain GHISALBERTI d Mme Catherine COMBES, M. David MOUTON e Mme TETELIN H6ldne
ABSENTS: (3) M. Cl6ment CHAPPERT, M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRIOT
ABSENTE EXCUSEE : (1) Mme Sylvie MAURY

SECR TAIRE DE SfANCE : Mme H6|dne TETELIN
DATE DE CONVOCATION : 01 ddcembre 2021

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

)

la

fonction publique territoriale,

Consid6rant les besoins pr6visionnels de la collectivit6 en p6riode saisonnidre ou lors des accroissements
d'activit6s notamment dus e la crise sanitaire COVID-19 pour l'ann6e 2022;
Madame le Maire rappelle

i

l'assembl6e

:

Conform6ment d l'article 34 de la loi du 25 janvier 1984, les emplois de chaque collectivit6 ou 6tablissement sont
c166s par l'organe d6lib6rant de la collectivit6 ou de l'6tablissement.
ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer I'effectif des emplois n6cessaires au fonctionnement des services.
Les collectivit6s locales peuvent ainsi

recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la
base de l'article 3, 1" de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face un accroissement temporaire

i

d'activit6.
Ces emplois non permanents ne peuvent exc6der 12 mois pendant une mame p6riode de 18 mois cons6cutifs.
Les collectivit6s locales peuvent 6galement 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 un accroissement saisonnier

i

d'activitd.
Ces emplois non permanents ne peuvent exc6der 6 mois pendant une m6me p6riode de 12 mois cons6cutifs.

Consid6rant que les besoins des services n6cessitent parfois le recrutement d'agents suppl6mentaires pour faire
face i un surcroit d'activit6 temporaire et/ou saisonnier,
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Madame le maire propose

>

l'assembl6e de cr6er

:

Pour accroissement temporaire d'activit6 :
1 poste d'adjoint administratif e temps complet (cat6gorie C

.
.
.
.
.
.

)

i

administratifs)

-

cadre d'emplois des adjoints

;

1 poste d'adjoint technique e temps complet (cat6gorie C -

cadre d'emplois des adjoints

techniques) ;
1 poste d'adjoint technique temps non complet hauteur de 31,5 heures
(cat6gorie C - cadre d'emplois des adjoints administratifs) ;
3 postes d'adjoints techniques temps non complet d hauteur de 28 heures
(cat6gorie C - cadre d'emplols des adjoints administratifs) ;
1 poste d'adjoint technique temps non complet hauteur de 27 heures
(cat6gorie c - cadre d'emplois des adjoints administratifs) ;
2 postes d'adjoints techniques d temps non complet d hauteur de 21 heures
(cat6gorie c - cadre d'emplois des ad.ioints administratifs) ;

i

i

i

i

i

Pour accroissement saisonnier d'activite :
Au maximum 1 poste d'adjoint administratif e temps complet (catdgorie

o
o

adjoints administratifs) ;
Au maximum 2 postes d'adjoints techniques
adjoints techniques) ;

a

temps complet (cat6gorie

hebdomadaires
hebdomadaires
hebdomadaires
hebdomadaires

C

-

cadre d'emplois des

C

-

cadre d'emplois des

Madame le Maire sera charg6e de la constatation des besoins concern6s ainsi que de la d6termination des
niveaux de recrutement et de r6mun6ration des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La
r6mun6ration sera limit6e e l'indice terminal du grade de r6f6rence.

Le conseil municipal, aprEs en avoir

d6lib6r6,
DECIDE

Article

I

: D'ADOPTER la

:

proposition de Madame le Maire dans les conditions expos6es ci-dessus;

Article 2 : DE CREER ces emplois non permanents pour l'ann6e 2022;
Article 3 : D'INSCRIRE au budget les cr6dits correspondants pour le budget 2022.

Adoptd d l'undnimfte
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un d6lai de deux mois ir compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

La pr6sente d6lib6ration peut faire

Fait e Saint-Chinia n le 09/L2/2021

Le Maire,
Catherine COMBES
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