
DEPARTEMENT DE LA SOMME 

CANTON D’AILLY-SUR-SOMME 
COMMUNE DE DREUIL-LÈS-AMIENS 

 

 

SEANCE DU 26 JANVIER 2021 

Convocation du 19 janvier 2021 

 

DÉLIBÉRATION 

 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-six janvier à 18 heures 30, en application des articles 

L.2121-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le Conseil 

Municipal de Dreuil-lès-Amiens 

 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : Maria TREFCON, Philippe PETIT, 

Marie-Christine MISSIAEN, Jean-Marie THIBAUT, Céline COLLET, Michel 

MARCHAND, Yvette CARTON, Gérard MOERMAN, Louis GUERRA, Sophie PIOLE, 

Cédric CAGNARD, Anne CALVARIN-POTTIER, Bernard MICHALAK, Marie-Laure 

DELATTRE, Bernard ROBIDA, Frédéric DOMON 

Etaient absents excusés : Nicole DUMONT (pouvoir à Yvette CARTON), Bruno 

DESANDERE (pouvoir à Frédéric DOMON), Michel THIEFAINE (pouvoir à Bernard 

ROBIDA) 

 

Monsieur Cédric CAGNARD est nommé secrétaire de séance 

 

 

Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (n°5-2021) 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 3.1° ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité à savoir la tenue de l’agence postale ; 

 

Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré par 18 voix pour et 1 voix contre 

; 

 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois allant du 1er 

Février 2021 au 31 Juillet 2021 inclus 

 

Cet agent assurera des fonctions d’agent d’accueil pour l’agence postale et entretien des 

locaux à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 24 heures 

 



La rémunération de l’agent sera calculée par référence au premier échelon du grade de 

recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

   Le Maire, 

        Maria TREFCON 


