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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 13 FEVRIER 2014  

 
Nombre de Conseillers 

en exercice : 
33 

 
Présents ou représentés : 

28 
 

Date de la Convocation : 
07/02/2014 

 
Date de l’Affichage : 

07/02/2014 
 

 
OBJET : CREATION 
D’EMPLOIS NON 
PERMANENTS : 
- ADJOINTS D’ANIMATION 
AU SERVICE ENFANCE 
POUR LES VACANCES 
SCOLAIRES ET AU 
CENTRE DE VACANCES 
DE LA FAUTE SUR MER. 
- ADJOINTS TECHNIQUES 
POUR LE CENTRE DE 
VACANCES DE LA FAUTE 
SUR MER. 
- EDUCATEUR DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES AU SERVICE 
DES SPORTS 
 
 
Le Maire certifie le caractère 
exécutoire de la présente 
délibération publiée et affichée 

 
13 février 2014 

 
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le 13 FEVRIER, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué le 07 FEVRIER, s'est réuni à la salle Jacques Prévert,  
20 rue Biesta à 20h30,  sous la présidence de Mme Corinne DUPONT, Maire. 

 
PRESENTS : Mme DUPONT - Mme MARGATE – M.GRANDAY - Mme GREUZAT- 
M. PENEZ - M. TROUILLET – M. GAUTHERON –  Mme LETAILLEUR - 
Maires Adjoints, 
 
Mme MARCOUD - M. BONTOUX - M. BOUGEARD - Mme LEROY M. DJABALI – 
M. BOTTIER - Mme REIS LAGARTO – M. DURIN - Mme DELABY- M.SUREAU - 
Mme AUDONNET - M.LALOUE - Mme MANIERE - M. GAUTHIER  
Conseillers Municipaux, 

 
ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :  
M. MARION représenté par M. BONTOUX 
Mme DEKNUYDT représentée par M. DJABALI 
M.DARAGON représenté par M. SUREAU 
M.VERMEULEN représentée par Mme GREUZAT 
M. SIROT représenté par Mme MARCOUD 
M. TAN représenté par M. GAUTHIER 
 
ABSENTS ESCUSES : 
Mme BOUADLA 
 
ABSENTS : 
Mme GUZMAN 
Mme HAMONY 
Mme BELGHAOUTI 
Mme CHEVREMONT 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME LEROY 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par  M. DURIN, Conseiller Municipal, délégué au Personnel, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 3 et 136 ; 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984, et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 
 



 
CONSIDERANT que le fonctionnement des accueils de loisirs municipaux ont un fonctionnement 
renforcé durant les vacances scolaires qui constitue un accroissement saisonnier d’activité et 
nécessite la création de : 
 

- 12 emplois non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 17 au 28 février ; 
 
- 16 emplois non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 14 au 25 avril 2014 ; 

 
- 15 emplois non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 17 au 31 octobre 2014 

 
- 10 agents non permanents sur la base de 48 heures hebdomadaires du 22 décembre 2014 au 

2 janvier 2015 
 
 

CONSIDERANT  que durant la période du 17 mars au 7 septembre 2014, le centre de vacances de La 
Faute-sur Mer  a un fonctionnement renforcé  qui constitue un accroissement saisonnier d’activité et 
nécessaire la création de : 
 

- 2 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers du 26 mars au 8 avril 2014. 
 

- 2 emplois non permanents d’adjoint d’animation saisonniers du  14 au 27 mai 2014. 
 

- 6 emplois  non permanents  d’adjoints d’animation sur la base de forfait hebdomadaire (journée 
et nuitée) du 7 juillet au 31 août 2014. 

 
- 7 emplois  non permanents d’adjoints techniques rémunérés selon le nombre d’heures 

effectuées à concurrence d’un temps complet du 17 mars au 7 septembre 2014. 
 

 
CONSIDERANT  que du 14 au 18 avril 2014, l’Emis a un fonctionnement renforcé qui constitue un 
accroissement temporaire  d’activité qui nécessite la création de : 
 

- 3 emplois non permanents à temps complet. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration Générale du 6 février 2014 ; 
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 
 
APPROUVE la création de 12 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au Service 
de l’enfance pour la période du 17 au 28 février 2014 ; 
 
APPROUVE la création de16 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au service 
Enfance pour la période du 14 au 25 avril 2014 ; 
 
APPROUVE la création de 15 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au Service 
Enfance pour la période du 17 au 31 octobre 2014. 
 
APPROUVE la création de 10 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au Service 
de l’enfance du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015. 
 
APPROUVE la création de 10 emplois non permanents d’adjoints d’animation saisonniers au Centre 
de Vacances de La Faute-sur-Mer : 2 agents pour la période du 26 mars au 8 avril 2014 ; 2 agents 
pour la période du 14 au 27 mai 2014 et 6 agents du 7 juillet au 31 août 2014. 
 
APPROUVE la création de 7 emplois non permanents d’adjoints techniques saisonniers au Centre de 
Vacances de la Faute-sur-Mer du 17 mars au 7 septembre 2014. 



 
APPROUVE la création de 3 emplois d’éducateurs des activités physiques et sportives non titulaires 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité pour la période du 14 au 18 avril 2014. 
 
AUTORISE Madame le Maire à recruter les agents non titulaires nécessaires ; 
 
 
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont prévus au budget communal de l’exercice 2014, 
chapitre 012, fonction 641.  
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
        MITRY MORY, le 29 juillet 2015 
 

Corinne DUPONT 
 
 
Maire de Mitry-Mory 


