
 E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE CHAMAGNIEU 

 
Séance  du 8 avril 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf et le huit avril à 20 heures 30 

 
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni, 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Yves CADO, Maire. 
 
Présents : Mesdames BENARD Adeline, CHARDON Odile, GRACIA Agnès, 
MATILLAT Anne et Messieurs BAUDELET Jean-Marc, BEAUGHON Gérard, 
CADO Jean-Yves, MARTINEZ Claude, SIROT Philippe, TRIOULAIRE Olivier 
 
Pouvoir : Madame BERTRAND Agnès a donné pouvoir à Monsieur 
TRIOULAIRE Olivier et Monsieur FROMENT Jean-Pierre a donné pouvoir à 
Madame CHARDON Odile 
 
Absents : Mesdames FRISON Danièle et NOUGAREDE Stéphanie, Monsieur 
PINCHON Sébastien 
 
Mme BENARD Adeline a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
En 2014, le Conseil Municipal avait mis en place une opération «Emplois d’été», 
opération renouvelée en 2015, 2016, 2017 et 2018. Cela concerne l’emploi de 
jeunes âgés de 18 ans (révolus) à 25 ans, domiciliés sur la commune.  
Cette année, la commune propose d’élargir cette offre aux 16-18 ans pour 2 
postes d’entretien des locaux communaux. 
Ceux-ci sont recrutés en qualité d’agents auxiliaires. Ils sont encadrés par un 
agent permanent, à raison de 20h par semaine. Ils sont rémunérés sur la base 
du SMIC.  
Le conseil municipal propose de poursuivre cette opération en 2019. 
Ainsi pour des raisons d’organisation du service, les emplois se feront sur la 
période estivale, selon les besoins de la commune. 
Les jeunes ayant déjà bénéficié de cette opération les années précédentes ne 
seront pas prioritaires. 
 
La publicité de ces emplois d’été sera effectuée via La Lettre aux Chamagnolans 
de juin 2019 et via le site internet de la commune. Les jeunes de la commune 
peuvent postuler jusqu’au 21 juin 2019. Une feuille de candidature est à remplir 
et à déposer en Mairie accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV. 
Pour désigner les candidats retenus, un tirage au sort sera effectué le samedi 22 
juin 2019 à 10h00. A l’issue du tirage au sort, les postes seront affectés aux 
espaces verts et à l’entretien des locaux communaux.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- DECIDE de renouveler l’opération « emplois d’été » en 2019 
- VALIDE cette proposition et les modalités de recrutement des candidats 
- CHARGE le Maire d’établir les contrats de travail correspondants 
- DIT que la dépense correspondante sera prise sur le budget principal de la 
commune chapitre 12 « charges de personnel ». 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Pour extrait certifié conforme 
CHAMAGNIEU, le 8 avril 2019 
 
Le Maire, 
JY CADO 
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Municipal 

En exercice Qui ont pris part 
à la Délibération 

15 15 12 
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