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SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHiNÉ 

NOTRE SERVICE 
P0UR™î^.,w i N° 21-11 

Délibération de principe autorisant le 
recrutement d'agents 

contractuels remplaçants 
Article 3.1 de la loi du 26 janvier 1984 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'AIM DEUX MILLE VINGT ET UN, 
Le bureau dûment convoqué le 12 février 
Habilité par l'article L5211-10 du CGCT 
Et la délibération 
S'est réuni en session ordinaire au SMND le 17 février 2021 
Sous la présence de Monsieur FAYET Michel, Président 

Nombre de membres en exercice : 8 Présents : 7 

PRESENTS : 

Monsieur FAYET Michel 
Monsieur MARMON1ER Pierre 
Monsieur ROSET Patrick 
Madame DEBES Céline 
Monsieur VILLARD Claude 
Monsieur CASTAING Patrick 
Monsieur AMEZIANE Karim 

EXCUSEE : 

Madame FRACHON Marie-Christine 

H est exposé 



Il est rappelé que les dispositions de l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de recruter des 
agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents 
contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un 
détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur 
demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à l a titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires 
ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, 
d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de présence parentale, d'un 
congé parental, d'un congé prévu à l'article 57* de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou de tout autre 
congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 

Les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d'agents contractuels indisponibles. 
Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l'agent à remplacer. 

Il est proposé : 

- D'autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 
par l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires 
ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Il sera chargé de la détermination 
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des 
fonctions concernées, leur expérience professionnelle et leur profil. 

- La dépense correspondante sera inscrite au Budget Primitif 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux 
mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication. 

La présente délibération a été votée à l'unanimité. 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures, 
pour copie conforme 

Il certifie la formule exécutoire et les formalités de publicités 
effectuées 
HEYRIEUX, le 17 février 2021 

Michel FAYET, 
Président 


