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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N° 2014/35
Affiché le
OBJET : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT POUR LE RECRUTEMENT
D’AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 45
Nombre de Conseillers présents : 42
Nombre de Conseillers présents et représentés : 45
Quorum : 21
Date convocation du Conseil Communautaire : 09/04/2014
Date d’affichage de la convocation au siège : 09/04/2014

Nom, prénom

Présent*

Excusé,
procuration à

Le 15 Avril 2014 de l’année deux mille quatorze à 18 h 30
à la Technopole du Site Montesquieu à Martillac
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
de Montesquieu, légalement convoqué, s’est réuni sous la
Présidence de Christian TAMARELLE.

Nom, prénom

Présent*

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNE Philippe
(Maire)

P

BURTIN – DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P

BENESSE Jean-Michel
(Maire)

P

FATH Bernard
(Maire)

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean André
(Maire)

P

CLEMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoit
(Maire)

P

Fabrice BOS

P

Martine TALABOT

P

Nadine CHENNA

P

Philippe BARRERE

P

Philippe DIAS

P

Valérie LAGARDE

P

Muriel EYL

P

Thierry BLANQUE

P

Catherine FOURNIER

Béatrice CANADA

P

Anne-Marie LABASTHE

P

Philippe BALAYE

P

Alain LAGOARDETTE

P

Michèle BOURROUSSE

P

Jean-François MOUCLIER

P

Christian GACHET

P

Nadine JOLIVET

P

Nathalie ROUSSELOT

P

Jean-Paul MERCADIE

P

Félicie DURAND

P

Laure BENCTEUX

P

Dominique LARRUE

P

Bernard CHEVALIER

P

Bernadette PELISSIER

P

Françoise BETES

Mr LEMIRE

Mme CHENNA

Mme BURTIN
DAUZAN

Alexandre DE MONTESQUIEU

P

Jean-François BORDELAIS

Corinne MARTINEZ

P

Maryse DEBACHY

P

Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC

P

Jean KESLER

P

Benoist AULANIER

P

•

Sur proposition de Monsieur le Président, Madame CHENNA est élue secrétaire de séance
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Excusé,
procuration à
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N°2014/35

AUTORISATION DONNÉE AU PRÉSIDENT POUR LE RECRUTEMENT
D’AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que par délibération n°
2013 /80, il avait été autorisé par les membres du conseil communautaire à recruter des agents non
titulaires selon les dispositions de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la
fonction publique territoriale.
Considérant que les nécessités de service peuvent justifier le recrutement pour faire face a des vacances
d’emplois, un accroissement d’activité saisonnier ou temporaire d’activité à des remplacements rapides
de fonctionnaires et a des agents contractuels momentanément indisponibles
Le conseil communautaire à l’unanimité
1.

Autorise Monsieur le Président à recruter des agents contractuels pour faire face aux cas
suivants :

Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels
Afin d'assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de
grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption,
d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de
l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur
participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire
(article 3-1).
Vacance temporaire d'emploi
Il s'agit de faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui
ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi (article 3-2). Sa durée peut
être prolongée dans la limite de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi
n’a pu aboutir.
Besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité
Exercice des fonctions pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité (pour une
durée maximale de douze mois pendant une même période de dix-huit mois consécutifs) ou pour faire
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité (pour une durée maximale de six mois
pendant une même période de douze mois consécutifs) (article 3 - 1° et 2°). Il sera chargé de la
constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de
rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil.
2.

Charge Monsieur le Président de la constatation des besoins constatés, ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la
nature des fonctions à exercer et le profil requis,

3.

Prévoit à cette fin une enveloppe de crédits au budget,

La Présente autorisation vaut aussi bien pour la conclusion d’un contrat initial que pour son
renouvellement éventuel dans les limites fixées par l’article de la loi n°84-53 du 24 janvier 1984
précitée.
Pour copie conforme,
Fait à Martillac, le 15 Avril 2014
Le Président
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement

