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cumul retraité/activité autorisé par la 
loi. En effet à l'instar de villes qui exter
nalisent des compétences spécifiques 
(communication, informatique ... ), le re. 
cours à un prestataire indépendant 
pour des tâches de secrétariat de mai
rie s'inscrit dans le cadre légal. pour 
autant que le Code des marchés pu
blics soit respecté. Et étant donné les 
faibles quotités horaires et la rémuné
ration, la seule contrainte est, selon les 
décrets en vigueur, de ,, choisir une of
fre répondant de manière pertinente 
au besoin, garantissant une bonne uti
lisation des deniers publics, sans 
contracter systématiquement avec un 
même prestataire lorsqu'il existe une 
pluralité d'offres 11• 

UNE SECRETAIRE DE MAIRIE 
Autre solution : solliciter 
le centre de gestion 

Face aux difficultés de recrutement ren
contrées par les communes rurales, des 
centres de gestion (CDG) départementaux 
affinent leur offre de service. À l'instar du 
CDG de l'Oise, qui confiait d'ailleurs des 
missions à la candidate retenue par Cri
quiers tant que cette dernière pouvait bé
néficier de contrats de droit public. " Le 
service proposé aux communes est vrai
ment complet, explique Muriel Fau, direc
trice du pôle optimisation. Le GOG peut 
participer au recrutemen~ assurer le por
tage salarial, gérer toutes les formahtés 
administratives (visite médicale, contrat 
de travail, paye .. . ). Dans l'Oise, le 8' dé
partement de France en nombre de col
lectivités, nous avons en permanence 350 
à 400 personnes qui travaillent par notre 
intermédiaire. Néanmoins, il est effective
ment plus difficile de trouver des candidats 
pour des missions de secrétaire de mairie 
qui nécessitent une large palette de com
pétences. Aussi, en partenariat avec la ré
gion Hauts-de-France, nous avons mis en 
place une formation à ce métier pour pou
voir disposer d'une équipe d'agents im
médiatement opérationnelle pour des rem
placements. 11 Une initiative qui gagnerait 
sans doute à être généralisée.~ 

AUTO-ENTREPRENEUSE 
Remplacer une secrétaire de mairie en zone rurale relève du chemin de croix et oblige 
parfois à recourir à des modalités de recrutement peu communes. 

Frais de déplacements, horaires à temps 
partiel, polyvalence, le métier de secré

taire de mairie en milieu rural n'attire pas 
les foules. De nombreux maires n'arrivent 
pas à pourvoir les postes vacants. Face à 
ces difficultés, Criquiers (Seine-Maritime, 
654 habitants) vient de faire appel à une 
secrétaire de mairie auto-entrepreneuse. 
Original et légal. 

Extemaliser une compétence rare 
" Recruter en milieu rural, ce sont des diffi
cultés de tout ordre, annonce Claude Michel, 
le maire de Criquiers. Aujourd'hui, il faut que 
le travail soit agréable, à distance raison
nable du domicile ... Ici, c'est/a campagne, 
on est loin de tout on ne croise pas des 
gens de la haute société et je propose un 
travail très polyvalent Et même si le centre 
de gestion est censé s'occuper de nous, 
cela ne bouge pas toujours. 11 Au final, pour 
pallier le départ en congé maternité de sa 
secrétaire de mairie, Claude Michel s'est 
résolu à publier son annonce sur le site du 
Bon Coin. " Les candidats maîtrisaient soit 

!! 
~ l'accueil, soit l'état civil, soit la comptabilité, 
i mais aucun n'avait la polyvalence d'une se-
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Ici, c'est la campagne et le travail est 
très polyvalent , ~ 
Claude Michel, 
maire de Criquiers 
(Seine-Maritime, 654 habitants) 

crétaire de mairie 11, explique l'édile. Jusqu'à 
ce que la perle rare se présente. Expérience, 
compétence, disponibilité ... tout était réuni 
pour un recrutement immédiat Tout, sauf 
l'âge de la candidate, 68 ans. Un an de plus 
que la limite légale pour exercer au sein 
d'une collectivité. Mais, grâce à son statut 
d'auto-entrepreneur, la secrétaire a pu, dès 
ce mois d'octobre, effectuer les missions 
confiées par la commune dans le cadre du 

Des conditions de recrutement assouplies 

Yannâ Belle 

LI loin• 2012-347 du 12 mars 2012 a pris en compte la dlfficult~ de recrutement en milieu rural en 
autorisant le recours aux contractuels, de manière permanente, pour les postes de secmalres de 
mairies dans les communes de moins de 1 000 habitants, 
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