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Délibération n° 2016.00016  

 Action de prévention dans le cadre du Plan National 

Nutrition Santé (PNNS) - Recrutement d’un-e 

diététicien-ne vacataire 
 

Le Conseil municipal 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Sylvain BERNARD, Conseiller municipal, délégué à 

la santé et handicap, 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que face aux modifications constatées des comportements alimentaires comme le 

grignotage ou la baisse de la diversité alimentaire chez les plus jeunes, il s’avère pertinent de 

mettre en place des actions de sensibilisation à l’équilibre alimentaire en direction des enfants 

de  3-11 ans, 

 

Considérant que ces actions s’inscrivant dans le cadre du Plan National Nutrition Santé doivent 

être coordonnées par un-e diététicien-ne à travers une formation de sensibilisation à la 

nutrition,  

 

Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu’il est 

difficile de quantifier à l’avance et qui sera rémunéré après service fait sur la base d’un forfait, 

 

Considérant que cette dépense est inscrite au budget primitif des actions de prévention santé 

pour l’année 2016,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission des solidarités, du logement, de l’habitat et de la santé du 

27 janvier 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 4 février 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

DECIDE de créer un emploi de diététicien-ne vacataire au titre de l’année scolaire 2015-2016 sur 

la base indicative de 4 heures et de charger Madame le Maire de procéder au recrutement. 

 

PRECISE que la rémunération forfaitaire qui interviendra, après service fait, s’élèvera à 160,10 

euros brut pour une vacation de deux heures, soit 320.20 euros brut pour deux vacations de 

deux heures. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


