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Délibération n° 2019.00092  

 Ressources Humaines - Création de postes non 

permanents 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3, alinéa 2, ses articles 34 et 136, 

 

Vu la délibération n° 12 en date du 27 juin 2013 relatif à la mise en place du contrat 

d’engagement éducatif pour les agents travaillant sur les séjours du service Enfance, 

 

Considérant la nécessité de permettre la réalisation des missions spécifiques liées à des 

activités saisonnières au sein du service Enfance, 

 

Considérant ainsi la nécessité de créer des emplois contractuels pour exercer des fonctions 

saisonnières et un emploi en contrat d’engagement éducatif répondant à des missions 

d’accueil de classe découverte (animation, remise en état des installations, nettoyage, 

rangement, démontage des structures), 

 

Considérant la nécessité de fixer la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 

rémunération des emplois à créer, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’administration générale du 8 octobre 2019, 

 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE la création de 5 emplois saisonniers en référence au grade d’Adjoint technique, à 

temps complet, et d’un emploi d’Animateur en contrat d’engagement éducatif, pour le mois 

d’octobre 2019, au sein du centre de vacances de La Faute sur Mer, rémunérés à l’indice 

majoré 326 

 

AUTORISE le Maire à recruter les agents contractuels nécessaires 

 

PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de 

l’exercice 2019, chapitre 012, article 641.  

 

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. 


