MAJ MAI 2022

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL



Nombre de conseillers
En exercice : ….
Présents : …
Votants : …












Objet : Création d'emploi(s)
(Citer emplois concernés)








Certifié exécutoire après réception en Préfecture
 Le (date) …………….
Monsieur le maire
……….

Affiché et/ou publié 
Le (date) …….………..
Monsieur le maire
………….
 
L'an deux mille ………..
Le : …
Le conseil municipal de la commune (ou Conseil d’administration, conseil communautaire, comité syndical..) de ………..….
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire
A la mairie (au siège de – nom de l’établissement public), sous la présidence de ….., maire (ou Président)

Date de convocation du Conseil municipal (ou Conseil communautaire, conseil d’administration, comité syndical..) : ……

Présents : 	
	
	

Excusés : 	

L’assemblée délibérante (Conseil Municipal, Conseil de Communauté, Comité Syndical, …) ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-23 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement (temporaire ou saisonnier) d’activité à savoir ……………………………………………………..
Sur le rapport de Monsieur le Maire (ou le Président) et après en avoir délibéré ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de créer ……(nombre) d’emploi(s) saisonniers (ou temporaire) : 

	  Motif du recours à un agent contractuel : article L332-23, 1° (accroissement temporaire d’activité)  et 2° (accroissement saisonnier)du code général de la fonction publique,

	  Durée du contrat :  … mois (si accroissement saisonnier d’activité : 6 mois maximum sur une période de 12 mois consécutifs – si l’accroissement temporaire d’activité : 12 mois maximum sur une durée de 18 mois consécutifs)*

	  Temps de travail : …………………………..


	Nature des fonctions : ……………………

	Niveau de recrutement : ………………….catégorie hiérarchique et cadre d’emplois 

	   Conditions particulières de recrutement (possession d’un diplôme, niveau scolaire condition d’expérience professionnelle) : ………………………………


	Niveau de rémunération : Indice majoré…..(ou au maximum sur l’indice brut …) du grade de recrutement (+ le cas échéant, le régime indemnitaire,)







- d’autoriser M………. (Maire ou Président) à signer le contrat de recrutement correspondant, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-dessus créés seront inscrits au budget, chapitre 012.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.



MAJ DEC 2020

Fait et délibéré à …… les mêmes jours, mois et an que dessus,


Pour extrait certifié conforme, le ………
Le Maire (ou (Nom, Prénom)
(Signature)




