
VILLE 

D’AUTERIVE 
 

 
Date de convocation 

13 juin 2013 

 

Date d’affichage 

 

 

Objet : 

RECRUTEMENT  

de personnel 

Contractuel 

 

N°5-2/2013 
 

 

Présents : 22 

Votants :  25 

          Absents :  7 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 19 juin à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Gilbert DELPY, 

Françoise DUBUC, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE, François FERNANDEZ, Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian 

DURRIEU, Marcel RAZAT 

 

REPRESENTES : Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

Gérard SOULA par Danièle DANG 

Pierre REYX par Lilian DURRIEU 

 

ABSENTS : Patrick CASTRO, Sébastien LOISEL, Jérôme LAVIGNE, 

Jean-Marc PASTORELLO 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Mme Eliane TESSAROTTO  est désignée secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

- loi n° 2012-347 du 12/03/2012 

 

 Monsieur  le Maire informe l’assemblée que la loi n°2012-347 du 12/03/2012 

relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique comporte des mesures qui 

Intéressent notamment l'encadrement des cas recours aux agents contractuels dans les 

services municipaux. 

 Monsieur le Maire précise que pour assurer le bon fonctionnement des services 

municipaux, il convient de maintenir la possibilité de recourir au recrutement de personnel 

contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité (Contrats maximum 

d’un an sur une même période de dix-huit mois consécutifs) ainsi que pour faire face à un 

accroissement saisonnier d’activité (Contrats maximum de six mois sur une même période de 

douze mois consécutifs), conformément aux dispositions des articles 3 de la loi n°84-53 

modifiée du 26 janvier 1984 et propose de créer en plus des postes déjà créer lors du 

conseil municipal du 18 décembre 2012, les postes suivants : 

Afin de prévoir entre autre le fonctionnement des emplois saisonniers affectés à la piscine. 

 

  ●1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives à 20 h. échelon 7  (maître nageur) 

 

  ●1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives à 20 h. échelon 5  (maître nageur) 

 

  ●1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives à 35 h échelon 7 (maître nageur) 

 

  ●2 postes d’adjoint administratif de 2ème classe 1er échelon à 20 heures 

(régisseurs piscine) 

 

 



  ●1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe 1er échelon à 28 heures 

(Régie cantine au 15 juillet) 

 

  ●1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 1er échelon à 35 heures 

(Entretien piscine) 

 

  ●1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 1er échelon à 28 heures 

     (Ecole) 

 

  ●1 poste d’adjoint technique de 2ème classe 1er échelon à 20 heures 

 (Ecole) 

 

 Les crédits nécessaires seront prévus sur le budget. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪DECIDE de recruter du personnel contractuel pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité. 

(Contrats maximum d’un an sur une même période de dix-huit mois consécutifs) ainsi que 

pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité (Contrats maximum de six mois sur 

une même période de douze mois consécutifs). 

 

▪ACCEPTE la création des postes proposés ci-dessus. 

 

▪MANDATE Monsieur le  Maire pour constater les besoins concernés. 

 

▪AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés nécessaires pour l’application de ces 

éventuels recrutements. 

 

        
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


