
 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 2 JUILLET 2022 A 11 H 30  

 
 L’an deux mil vingt-deux, le deux juillet à 11 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Saulges, légalement convoqués le 24 juin 2022, conformément 
aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du CGCT, se sont réunis en séance extraordinaire sous la 
présidence de Mme LEPAGE Jacqueline, maire. 
 
Etaient présents :  Mme LEPAGE Jacqueline, maire, Mr HAMEL Claude, Mr JULIEN Vincent, 
adjoints, Mr VASSEUR Olivier, Mr BOIZARD Joël, Mme RAMBOUR Coraline,  
Absents excusés :  Mr TRANSON Nicolas, Mr POSSEME Christian, HUNEAUD Franck, adjoint 
Mme SOCHON Cécilia. 
 
Mme RAMBOUR épouse ROUSSEL a été désignée secrétaire de séance. 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 
Voici l’ordre du jour :  
. Recrutement surveillant(e) de baignade 
 

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT  
SUITE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

ARTICLE L. 332-23 2° DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que L. 332-23 2° du code général de la fonction 
publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour 
un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois sur une période 
consécutive de douze mois, renouvellement compris. 
 
Mme le Maire expose également au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir le 
recrutement d’un(e) surveillant(e) de baignade, titulaire du BNSSA.  Cette fonction ne peut 
être réalisée par les seuls agents permanents de la collectivité. 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Mme le Maire propose de créer, à compter du 4 juillet 
2022, un emploi non permanent sur le grade d’Educateur des APS, dont la durée 
hebdomadaire de service est de 30/35ème et de l’autoriser à recruter un agent contractuel 



pour une durée de 2 mois (maximale de 6 mois) sur une période de 2 mois suite à un 
accroissement saisonnier d’activité de baignade. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- De créer un emploi non permanent relevant du grade d’éducateur des APS, pour 
effectuer les missions de surveillant(e) de baignade, suite à l’accroissement saisonnier 
d’activité d’une durée hebdomadaire de travail égale à 30/35ème, à compter du 4 juillet 2022 
pour une durée maximale de 2 mois sur une période de 2 mois. 

- La rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 452 indice majoré 396, à laquelle 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

- La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif 
2022 

 DELIBERATION DU 2 JUILLET 2022 du n° 2022-15 

REFERENCE OBJET 

2022-15  Recrutement d’un emploi saisonnier 

 

NOM Prénom Qualité Signature 

LEPAGE  Jacqueline Maire  

 

HAMEL Claude 1er adjoint  

 

JULIEN Vincent 2ème adjoint 

 

 

 

HUNEAUD  

 

Franck 3ème adjoint Absent 

 

POSSEME Christian Conseiller municipal Absent 

 

VASSEUR Olivier Conseiller municipal  

 

TRANSON Nicolas Conseiller municipal Absent 

 

SOCHON Cécilia Conseillère municipale Absente 

 

ROUSSEL Coraline Conseillère municipale  

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 


