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Nombre de membres en 
exercice : 15 

 

 

Présents : 15 

Représentés : 0 

Votants : 15 

 

Séance du 26 mai 2020 

 

L'an deux mille vingt, le vingt-six mai, le Conseil Municipal, dûment convoqué                                
s'est réuni en session ordinaire, dans la salle des fêtes de Saint-Michel-de-Fronsac suite aux 
mesures sanitaires liées au COVID-19, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc 
DUBOUREAU, nouveau maire élu. 
 
Sur la convocation qui leur a été adressée par le maire sortant en date du 19/05/2020. 
 
Sont présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART 
DUTILLEUL, Zita DUBOIS, Sylvie PAPON et Elodie TEILLET. 

Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick DE COURNUAUD, Baudouin DE LA RIVIERE, Jean-
Marc DUBOUREAU, Alexis DURAND, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane PATEAU et Didier 
THIBAUDEAU. 

 

Est désignée secrétaire de séance : Madame Pascale COLLART DUTILLEUL. 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment l'article 3-1 ; 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires et d’agents 
contractuels momentanément indisponibles ; 

OBJET : DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ; 

 

Le Conseil Municipal, décide : 

 

- D'autoriser Monsieur le Maire pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoin des agents contractuels 
dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires et 
agents contractuels momentanément indisponibles ; 

- De charger Monsieur le Maire de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions à exercer et les profils requis ; 

- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
 
Fait à Saint-Michel-de-Fronsac, le 26 mai 2020 

 

  Le Maire, 

 Jean-Marc DUBOUREAU 

 

 

 


