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DEPARTEMENT
DE L’AIN

VILLE D’OYONNAX

ARRONDISSEMENT
DE NANTUA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du vingt-sept juin deux mille vingt-deux

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 20 juin 2022, s’est réuni sous la
Présidence de Monsieur Michel PERRAUD, Maire.

PRESENTS EXCUSES ABSENTS POUVOIRS
30 5 0 3

Objet :
43 - Recrutement de
vacataires –
musiciens pour les
cérémonies
publiques

PRESENTS : Michel PERRAUD, Laurent HARMEL, Anne MOREL,
Jacques VAREYON, Anne-Marie GUIGNOT, Noël DUPONT, Marie-Claire EMIN,
Jean-Jacques MATZ, Evelyne VOLAN, Fatih KAYGISIZ, Dominique BEY,
Assad AKHLAFA, Marie-Josèphe LEVILLAIN, Freddy NIVEL, Françoise COLLET,
Jacques MAIRE, Christine PIQUET, Caroline MANZONI, Fabrice BERTERA,
Corinne REGLAIN, Fanny RIPPE, Antoine LUCAS, Amaury VEILLE, Hugo CARRAZ,
Jean-Charles de LEMPS, Jean-Michel FOUILLAND, Annie ZOCCOLO,
Julien MARTINEZ, Patrick MERCIER, Pascal BAUDET.

EXCUSES : Philippe TOURNIER BILLON, Yamina GRANDCLEMENT (pouvoir à
Corinne REGLAIN), Laure MANDUCHER (pouvoir à Dominique BEY), Christine PITTI
(pouvoir à Annie ZOCCOLO), Alexandra ANTUNES.

ABSENTS : /

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer.
__________

Madame Marie-Claire EMIN est nommée secrétaire de séance.
__________

Madame EMIN, rapporteur, expose au Conseil municipal que l’article
1er du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit
public définit les vacataires comme des agents engagés pour une tâche précise,
ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.

Le vacataire n’est pas un contractuel de droit public mais une personne
recrutée pour exercer un acte qui doit être déterminé, discontinu dans le temps et dont
la rémunération est liée à cet acte.

Ainsi, trois conditions caractérisent cette notion :

- La spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une
mission précise, pour un acte déterminé,

- La discontinuité dans le temps : les missions concernées
correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité. Le besoin pour lequel est recruté
le vacataire ne doit pas correspondre à un emploi permanent,

- La rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté.
Cette rémunération est déterminée par délibération,

A l’occasion des cérémonies publiques, la Ville d’Oyonnax sollicite
l’intervention de musiciens pour animer ces manifestations. Afin de continuer à
bénéficier de leurs prestations, il convient de recruter ces intervenants en tant que
vacataire à compter du 1er juillet 2022.



Séance du 27 juin 2022
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Objet :
43 - Recrutement de
vacataires –
musiciens pour les
cérémonies
publiques

Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base
forfaitaire d’un montant brut de 60 €. Les interventions sont fixées à 10 maximum par
an. Chaque intervention est limitée à 15 intervenants et à 10 vacations par intervenant
(répétitions et cérémonie).

Le Conseil Municipal,

A l’unanimité,

- Autorise Monsieur le Maire à recruter des vacataires à compter du
1er juillet 2022, pour assurer l’animation musicale des cérémonies
publiques,

- Fixe la rémunération de chaque vacation sur la base d’un montant
forfaitaire brut de 60 €,

- Fixe à 10 interventions annuelles maximum,

- Décide de limiter à 15 le nombre d’intervenants par cérémonie et à 10
le nombre de vacations par intervenant,

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents et actes afférents à
ce dossier.

Fait à Oyonnax, le 27 juin 2022

Le Maire,
Délibération certifiée exécutoire de plein droit
conformément aux dispositions de la loi n°82-623
du 22 juillet 1982 :
- par sa présentation en Préfecture le
- par sa publication en date du

Le Maire


