EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Département de la Corrèze
Nombre de membres :
Afférents au Conseil Municipal : 19
En exercice : 19
Qui ont pris part à la délibération :18
Dont pouvoirs : 2
Date de la convocation : 11/02/2020
Date d’affichage : 25/02/2020

L'an deux mil vingt le Février, le Conseil Municipal de la commune de SAINTE
FEREOLE, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au
lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M.
Henri SOULIER.
Étaient présents : M.M. SOULIER – BLANCHARD – GOLFIER – JAUBERT –
MACHEIX – MENEYROL – DAUDY – ALVINERIE – BOUCHAREL – BOURG –
CHARLOT – COURDURIE – DELPY – HEBRARD – ROL – SOULARUE.
Absents : Mme JOURDAN ayant donné procuration à Mr DAUDY – Mr DAULHAC
ayant donné procuration à Mr ROL.
Mme BUSSIERES

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article L2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, a
nommé Mme Bernadette BLANCHARD pour remplir les fonctions de Secrétaire conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT.

EMPLOIS SAISONNIERS
D2020008
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de recruter du personnel
saisonnier pour l’accueil de loisirs et pour la piscine.
Il sera fait appel à du personnel saisonnier en application de l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26
janvier 1984.
Le Maire propose à l’Assemblée de l’autoriser à recruter des agents saisonniers non titulaires
dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée :
· ACCUEIL DE LOISIRS :
Au maximum trois emplois à temps complet (35 heures) pour les vacances de Pâques, au
maximum cinq emplois à temps complet (35 heures), pour le mois de juillet, au maximum
quatre emplois à temps complet (35 heures) pour le mois d’août, au maximum deux emplois à
temps complet (35 heures) pour les vacances de Toussaint et pour les vacances de Noël, au
maximum trois emplois à temps complet (35 heures) pour les vacances de février 2021, au
maximum un emploi à temps complet (35 heures) les mercredis des périodes scolaires
(jusqu’au 31/03/2021) en fonction des besoin pour exercer les fonctions d’animateurs, au
grade d’adjoint d’animation 2ème classe, 1er échelon.
Conformément à la réglementation en vigueur, la structure aura 50% de diplômés et soit 50%
de stagiaires ou soit 30% de stagiaires et 20% de non diplômés.
· PISCINE :
Un surveillant de baignade pour le mois de juillet 2020 et un pour le mois d’août 2020, à
temps complet,
Un agent d’entretien pour le mois de juillet 2020 et un pour le mois d’août 2020, à temps
complet, pour tenir les entrées de la piscine, nettoyer le bassin, les plages et faire le ménage
des vestiaires, douches … du bâtiment de la piscine et s’occuper des espaces verts en cas de
fermeture de la piscine pour cause de mauvais temps
Ils auront droit à 2,5 jours de congés par mois, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils seront rémunérés selon la grille du cadre d’emploi concerné au moment de l’embauche,
heures supplémentaires éventuelles rémunérées en fonction des textes en vigueur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:
AUTORISE les créations de postes énumérés ci-dessus
CHARGE le Maire de ces recrutements et l’autorise à signer les contrats de travail qui
correspondent,
PRECISE que les crédits nécessaires seront affectés au budget communal,
Cette délibération est adoptée à l’UNANIMITE (18 voix POUR)
Certifiée exécutoire après
transmission à la Sous Préfecture et
publication par voie d’affichage le
25/02/2020

Pour extrait certifié conforme.
Henri SOULIER
Maire

