
D-2020-204

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 75

Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 11 décembre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle du Collinéum - BEAUPUY,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER LE REMPLACEMENT TEMPORAIRE

D’EMPLOIS PERMANENTS

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Emilie
BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Louis BRESOLIN -
Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud
CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA -
Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Muriel
FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Liliane KULTON -
Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain
LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN -
Jean Michel  MOREAU - François  NÉRAUD -  Alain PASCAL - Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
- Marie-Chantal TRINQUE suppléante de Gilbert DUFOURG - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE -
Céline BOUSSIE - Christian JAMBON - Dominique MARTIN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Régine  POVEDA  A  Jacques  BILIRIT  -  Sophie  BORDERIE  A  Maud  CARUHEL  -  Céline  BOUSSIE  A  Dante
RINAUDO - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO - Dominique MARTIN A Michel MILHAC - Aurore
ROUBET A Louis BRESOLIN

Secrétaire de séance Alain LERDU
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 RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER LE REMPLACEMENT TEMPORAIRE

D’EMPLOIS PERMANENTS
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Pour  faciliter  la  gestion  du  service  public  et  assurer  sa  continuité,  les  employeurs  publics  peuvent,  dans  certaines
situations, recruter du personnel contractuel. 

Parmi ces possibilités se trouve le remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels sur des emplois 
permanents.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment les articles 3-1, qui prévoit le recrutement d’agents contractuels pour des besoins temporaires sur emplois
permanents 

Exposé des motifs

Les postes permanents ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires. Mais ils peuvent être temporairement pourvus
par des agents contractuels pour faire face au remplacement de fonctionnaires ou contractuels  dans les conditions
suivantes :

- 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 opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en 
application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, d’un détachement de courte durée, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une 
formation statutaire ou pour suivre un cycle de préparation à un concours, d’une disponibilité de courte durée 
prononcée d’office ou de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un congé pour invalidité temporaire 
imputable au service (CITIS) ;

Il est précisé que ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la
limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel de droit public momentanément indisponible. Ils
peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

Le Conseil Communautaire, 

Autorise M. le Président à recruter des agents contractuels selon les conditions prévues à l’article 3-1 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée, pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels de droit public 
momentanément indisponibles à compter du 1er janvier 2021.

Précise que M. le Président sera chargé de déterminer le niveau de recrutement et de rémunération des agents 
selon les fonctions exercées, leur niveau d’expérience et leur profil.

Précise que le niveau de rémunération sera calculé en fonction du niveau du candidat et de la grille indiciaire 
concernée par les cadres d’emploi de la filière du poste à pourvoir. 
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Précise que les crédits nécessaires soient inscrits chaque année au chapitre 012 du budget.

Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 75

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 24 décembre 2020

Fait à Marmande le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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