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Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il lui appartient de créer chaque année les emplois saisonniers.

Les besoins pour les animations hivernales de la patinoire, pour la saison 2022, s'élèvent à 06 postes répartis comme 

suit :

Emplois : Agents Polyvalents Patinoire
Rémunération : Echelle Cl, Indice Brut 382 - Indice Majoré 352
Période : du 21 novembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus

Compte tenu des besoins ci-dessus exposés, le Maire propose au Conseil Municipal de valider 06 emplois pour 

l'accroissement saisonnier d'activité de la ville, pour l'année 2022, répartis ainsi qu'indiqués dans la présente 
délibération.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L332-23 2° portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui stipule «les 
collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période 

de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une période de douze mois 
consécutifs »,

Vu l'information faite au Comité Technique du 03 octobre 2022,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 

du 04 octobre 2022,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

de créer, pour l'année 2022 :

- 06 emplois saisonniers affectés au budget de la Ville, pour les animations hivernales de la patinoire,
pour la période du 21 novembre 2022 au 31 décembre 2022 indus.

ARTICLE 1 :

Ces postes sont répartis comme indiqué ci-dessus.

d'autoriser le Maire à signer les actes d'engagement à intervenir.

Les crédits de dépenses afférents font l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires : 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33

2Z)Nombre de membres présents

Nombre de procurations A A
Nombre de suffrages exprimés

Votes : pour
dont procurations

contre

dont procurations

abstention

dont procurations

ziunanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

oOR7vi\ POUr EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

<
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