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2020/069
DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENTD'AVESNES-SUR-HELPE
COIVIIVIUNE DE AVESNELLES

EXTRAIT DU REGISTREAUX DEL1BERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LACOMMUNE D'AVESNELLES

L'an deux mille vingt, le vingt trois octobre, a 18 heures, le Conseil IVIunicipal de la
Ville d'AVESNELLES, etant assemble en session ordinaire au lieu habituel de ses
seances, apres convocation legale, sous la presidence de M. Antoine BADIDI, Maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 - Presents : 10 - Votants : 14
Etaient presents : M.BADIDI.SEGUIN.PETIT.COQUELET.CHATELAIN.
MmesMERCIER.BLANDO.WAUCHER.DELTOUR.CAFFIAU.
Absents ayant donne pouvoir: Mme STALLA a Mme BLANDO.

M. CHRETIEN a Mme WAUCHER.
Mme WAUCHEL a M. PETIT.
M.WERYaM.SEGUIN.

Absents : M. CHALDAUREILLE.BAROCHE.RAVIDAT.
Mmes DELPLANQUE-GABET et CUVILLIER-BOUILLON.

Secretaire de seance : M.PETIT.

Objet: CREATION DE POSTE AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE

PUBLIQUE ASVP - AGENT CONTRACTUEL SUR UN EIVIPLOI NON

PERN1ANENT POUR FAIRE FACE A UN BES01N LIE A UN ACCROISSEIV1ENT
D'ACTIVITE (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3-1° DE LA LOI  84-53 DU

26/01/1984).

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

fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifie portant dispositions statutaires relatives

a la fonction publique territoriale, notamment son article 3-1 °
;

Considerant qu'il est necessaire de recruter un agent contractuel pour faire face a un

besoin lie a un accroissement temporaire d'activite dans le cadre des pouvoirs de

police du maire et faire face aux diverses incivilites rencontrees regulierement et

permettre de disposer d'un renfort en complement du policier rural.

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite,

Decide :
Le recrutement d'un agent contractuel a temps complet dans le grade d'emploi
d'adjoint administratif territorial pour faire face a un besoin lie a un accroissement
temporaire d'activite pour une periode de 6 mois, renouvelable une fois.
L'agent contractuel assurera les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique

(ASVP).
Les credits correspondants sont inscrits au budget.
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Le Maire,
Certifie sous sa responsabilite le caractere executoire de cet acte,
Informe que la presente deliberation peut faire I'objet d'un recours pour exces
de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un delai de 2 mois a compte
de sa notification, sa reception par le representant de I'Etat et sa publication.

Fait et delib6re en seance, les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,

AVESNELLES, te 2 7 OCT, 2020.
Le Maire,


