Délibération n° 2020.00092
Ressources humaines - Création de postes non
permanents
Le Conseil Municipal,
Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire,
Vu la note explicative de synthèse,
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 ses articles 3 et 34,
Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu l’avis favorable de la Commission Administration Générale du 3 novembre 2020,
Considérant:
-

l’ouverture d’une patinoire éphémère du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021, qui
nécessite la création de 16 emplois saisonniers d’Agent d’animation, pour recruter
les Agents d’animation du 4 décembre 2020 (journée de formation et de préparation)
au 3 janvier 2021 ;

-

la nécessité de fixer la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération des emplois à créer ;

DELIBERE
A l’unanimité
DECIDE d’approuver la création de 16 emplois pour accroissement saisonnier d’activité, afin
de recruter 16 Agents d’animation, du 4 décembre 2020 au 3 janvier 2021, chargés d’accueillir
le public, d’encadrer le dispositif « patinoire éphémère » et de réaliser les mesures sanitaires
liées au Covid 19, en référence au grade d’Adjoint d’animation, à temps complet, avec une
rémunération correspondant à l’indice majoré 327.
AUTORISE le Maire à recruter les agents contractuels nécessaires ;
PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget communal des
exercices 2020 et 2021, chapitre 012.
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.
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