
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2022 

 Organisation du temps de travail et la mise en conformité aux 1607 heures, 
 Convention de sous-traitance de la gestion de la collecte de la taxe de séjour 

BARBEY CONSULTING, 
 Location de terrains zone centre bourg, 
 Indemnisation terrains des « RAMBINS » hiver 2020/2021, 
 Indemnisation terrains des « RAMBINS » hiver 2021/2022, 
 Harmonisation des tarifs des accueils de loisirs de la passerelle et des p’tits 

montagnards dans le cadre du PEDTI plan mercredi, validation convention et 
des tarifs 2021, 

 Création d’un emploi non permanent pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité, 

 Représentant à l’AG de la SEML du golf, 
 Création d’un emploi non permanent pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité, 
 Création d’un emploi permanent service administratif, 
 Location centre équestre, 
 Création d’un emploi permanent services techniques. 

 

 Organisation du temps de travail et la mise en conformité aux 1607 
heures, 

Le Maire informe l’assemblée délibérante : 
 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 impose aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics d’être en conformité avec les 1607h de 
travail par an. 
Cette exigence a conduit la commune à mener une étude sur son temps de travail. 
 
Cette étude a été menée en étroite collaboration avec ou groupe de travail composé 
d’agents dans un souci : 

- D’harmoniser les temps de travail pour améliorer l’équité entre les agents ; 
- Rendre un meilleur service à l’usager ; 
- Maitriser la masse salariale. 

Ce travail a abouti à l’élaboration d’un règlement du temps de travail qui a pour objet de 
fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail 
des agents. 
Ce document a reçu un avis favorable du comité technique le 08 mars 2022. 
Ainsi, le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir approuver le règlement 
relatif au temps de travail figurant en annexe de la présente délibération. 
Ce document sera largement distribué dans les services de la collectivité et diffusé auprès 
de tout nouvel arrivant. 
 
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 son article 7-1, 



VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans 
la fonction publique territoriale, et notamment son article 21, 
VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées, et notamment son article 6, 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et 
notamment son article 47, 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail (A.R.T.T.) dans la fonction publique de l’Etat, 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’A.R.T.T. dans la fonction publique territoriale, 
VU l’avis du comité technique en date du 08 mars 2022. 
 
APRES en avoir délibéré, le conseil municipal, 
Article 1: 

APPROUVE les termes du règlement intérieur relatif au temps de travail de la 
collectivité. 
Article 2: 

PRECISE que ce document fera l’objet d’une large diffusion auprès du personnel. 
Article 3: 

PRECISE que ce document pourra être amendé après avis du comité technique et nouvelle 
délibération de l’assemblée délibérante. 
 
Article 4 : 

La présente délibération prend effet au : 1ER JANVIER 2022. 

Article 5 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

 

Article 6 :  

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 
Grenoble peut être saisi par voie de recours dans un délai de deux mois à compter de la 
publication de la présente délibération.  

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines                         -104 
Congés annuels : 5 fois les obligations 
hebdomadaires de travail 

-25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 
heures 

1596 h 

Arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 



Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette 
démarche suspendant le délai de recours contentieux.  

  

 

 Convention de sous-traitance de la gestion de la collecte de la taxe de 
séjour BARBEY CONSULTING, 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la collecte de la Taxe de 
Séjour, une étude a été menée au niveau du canton par la Communauté de Communes du 
Massif du Vercors. 
Afin d’en faciliter sa collecte, une proposition de convention de sous-traitance de gestion 
a été présentée par le cabinet BARBEY CONSULTING, pour une durée de 3 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2021 et il convient de la renouveler. 
Le Maire donne lecture à l’Assemblée de la nouvelle proposition de convention. 
La mission débuterait dès la signature de la convention et au plus tard le 1er février 2022, 
par la préparation de la collecte du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022. Elle prendra fin au 
terme de la collecte de la période du 1er août au 31 décembre 2024, soit en avril 2025. 
La rémunération du cabinet serait composée : 

- D’une part fixe de 3000€ TTC versée en une fois chaque année pour l’exercice 
correspondant, 

- D’une part variable, correspondant à 21,6% du montant déclaré (part 
départementale incluse), au-delà du seuil de 38 670.84€ (moyenne des montants perçus en 
2016 et 2017). 
Il donne lecture de la convention et invite le Conseil à délibérer. 
Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité : 
APPROUVE les termes de la convention, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 Location de terrains zone centre bourg, 

 

 Indemnisation terrains des « RAMBINS » hiver 2020/2021, 

  

 Indemnisation terrains des « RAMBINS » hiver 2021/2022, 

  

 Harmonisation des tarifs des accueils de loisirs de la passerelle et des 
p’tits montagnards dans le cadre du PEDTI plan mercredi, validation 
convention et des tarifs 2021, 

Considérant la délibération n°40/19 en date du 29 mars 2019 approuvant le renouvellement 
du projet éducatif de territoire intercommunal (PEDTI) ainsi que la démarche d’engagement 
dans une labellisation « plan mercredi » s’appuyant sur les deux accueils de loisirs du 
territoire : « La Passerelle » à Lans-en-Vercors et « Les P’tits Montagnards » à Corrençon-
en-Vercors ; 



Considérant que les enjeux du « plan mercredi » sont les suivants : 

- offrir une solution d’accueil le mercredi et les vacances à tous les enfants du territoire ; 

- favoriser la mixité et la rencontre des jeunes des différentes communes ; 

- rentabiliser les accueils de loisirs existants « La Passerelle » et « Les P’tits Montagnards ». 

Considérant que, pour mettre en œuvre le « plan mercredi », un travail d'harmonisation des 
tarifs entre les deux structures citées ci-dessus a été nécessaire et qu'un principe de 
participation financière des communes aux fonctionnement des accueils de loisirs doit être 
acté ; 

Considérant que le principe d’harmonisation consiste en une participation financière de 
chacune des communes qui est versée aux gestionnaires des accueils de loisirs en N+1 en 
fonction du nombre d’heures enfants facturé l’année précédente selon le mode de calcul 
suivant : calcul du reste à charge (recettes-dépenses) d’une heure enfant dans la structure * 
le nombre d’heures facturé pour les enfants de la commune d’origine ; 

Considérant que ce travail d'harmonisation des tarifs a été approuvé par la délibération 
n°76/19 en date du 26 juillet 2019 et appliqué à compter du 1er septembre 2019 ; 

Considérant qu'il est entendu que ce tarif soit réactualisé chaque année en fonction des 
dépenses et recettes réelles de la structure gestionnaire ; 

Considérant que les délibérations n°76/19 en date du 26 juillet 2019 et n°45/21 en date du 
26 mars 2021 ont acté les tarifs annuels de refacturation aux communes pour 2019 et 2020 
et qu'il convient de présenter et valider désormais le tarif qui sera à la base de la refacturation 
pour la fréquentation de l'année 2021 ; 

Considérant que la commission « jeunesse et vie locale » de la CCMV en date du 31 mars 
2022 a approuvé les nouveaux tarifs de l’année 2021 : un tarif horaire de 2,53 € pour Les 
P’tits Montagnards et de 0,10 € pour La Passerelle ; 

Considérant que les évolutions de tarifs s'expliquent de la manière suivante : 

une évolution fortement en baisse pour La Passerelle (3,13 € en 2020 et 0,10 € en 2021) qui 
s'explique par une forte hausse de la fréquentation couplée à des recettes beaucoup plus 
importantes (bonification de la prestation provenant de la Caisse d’allocations familiales de 
l’Isère, augmentation de la prestation du service enfance jeunesse ainsi que les effets 
bénéfiques des refacturations en N-1 aux communes). D'autre part, les charges de la structure 
ont été rationalisées ; 

une évolution à la hausse pour Les P’tits Montagnards (1,91 € en 2020 et 2,53 € en 2021) 
qui s'explique par un changement au sein de l'instance de gouvernance associative qui 
impulse une dynamique nouvelle extrêmement positive, induisant la professionnalisation de 
l'équipe. 

Considérant que les fréquentations et refacturations pour l’année 2021 sont les suivantes : 

 

 

 



La Passerelle 

Commune 

Mercredi Vacances Montant refacturé en 
2022 pour 2021 

(tarif horaire 0,10 €) 
Nombre d’heures annuel 

Lans-en-Vercors 6 110,50 11 293,25  

Autrans-Méaudre en Vercors 1 206,50 4 061,50 526,80 € 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 705,75 1 453 215,88 € 

Engins 146,50 132,25 27,88 € 

Corrençon-en-Vercors 0 0 0,00 € 

Villard-de-Lans 896,25 1 540,75 243,70 € 

Touristes 99 1 130,25 122,93 € 

Total 9 164,50 19 611 1 137,18 € 

 

Les P’tits Montagnards 

Commune 

Mercredi Vacances Montant refacturé en 
2022 pour 2021 

(tarif horaire 2,53 €) 
Nombre d’heures annuel 

Lans-en-Vercors 312 974 3 253,58 € 

Autrans-Méaudre en Vercors 169 1 146 3 326,95 € 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 0 215 543,95 € 

Engins 0 0 0,00 € 

Corrençon-en-Vercors 1 438 2 843 10 830,93 € 

Villard-de-Lans 4 130 13 247 43 963,81 € 

Touristes 123 2 186 5 841,77 € 

Total 6 172 20 611 67 760,99 € 

 

Considérant que les accueils de loisirs du plan mercredi sont désormais fortement plébiscités 
et que la courbe de l’offre et de la demande est désormais inversée ; 
Considérant que les familles des communes de Saint-Nizier-du-Moucherotte et d’Autrans-
Méaudre en Vercors ont exprimé de nouveaux besoins et qu'une réflexion visant à faciliter 
l'accès de ces accueils de loisirs (navette) et ou de développer l'offre d'accueil est en cours ; 
Considérant qu'il est proposé de faire perdurer le principe de conventionnement entre le 
gestionnaire et chacune des communes afin d'officialiser l'engagement, les obligations de 
chacune des parties et d'acter administrativement le tarif annuel applicable, le calendrier et 
les modalités de versement. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
▪ APPROUVE les tarifs applicables pour l’année 2021 et refacturés ensuite aux communes 
en 2022 ; 



▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier ; 
▪ APPROUVE les conventions et reverse aux gestionnaires concernés la participation qui 
leur revient selon les modalités et le calendrier définis dans la convention. 
Approuvé à l’unanimité. 

 

 Création d’un emploi non permanent pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité, 

Le conseil municipal, 
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, notamment son article 3 - I – 2° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement saisonnier d’activité à savoir :  
Soit pour le remplacement d’agents titulaires placés en congé maladie ou congé annuel et/ou 
pour faire face à des besoins occasionnels liés à l’activité touristique. 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 
DECIDE, la création à compter du 16 mai 2022 d’un emploi non permanent pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’Adjoint Technique 
2ème classe, relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35 heures. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat 
à durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum pendant une même période de 12 
mois) allant du 16 mai 2022 au 16 octobre 2022 inclus. 
Il devra justifier d’expérience professionnelle. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 390 du grade de 
recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 Représentant à l’AG de la SEML du golf 

En vue de l’Assemblée Générale de la S.E.M.L. du GOLF, qui doit se tenir prochainement, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, nomme Patrick GONDRAND pour représenter la 
commune lors de cette Assemblée. 

 Création d’un emploi non permanent pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité, 

Le Conseil Municipal ; 
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, notamment son article 3 – I – 1° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir :  
Garder un bon fonctionnement des services en vue d’une réorganisation en interne ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité : 



DECIDE, la création à compter du 23 mai 2022 d’un emploi non permanent pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’Adjoint technique 
2ème Classe relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35 heures. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat 
à durée déterminée pour une durée de (12 mois maximum pendant une même période de 18 
mois) allant du 23 mai 2022 au 22 mai 2023 inclus. 
Il devra justifier d’une expérience professionnelle. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 390 du grade de 
recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 Création d’un emploi permanent service administratif, 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  
le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente 
à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, 
en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de 
droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un 
an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure 
de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 03 juillet 2017 ; 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent 
d’Adjoint administratif principal de 2ème classe ; 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi permanent d’Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
Adjoints administratifs territoriaux au(x) grade(s) d’Adjoint administratif principal de 2ème 
classe relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : tâches administratives 
d’exécution comportant la connaissances et l’application des règlements administratifs et 
comptables, en qualité de secrétaire de mairie. 
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. 



Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les 
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de 
garantir l’égal accès aux emplois publics. 
La modification du tableau des emplois à compter du 01 juillet 2022. 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial 
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe 
Ancien effectif : 0 
Nouvel effectif : 1 
 Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
DECIDE 
De créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet d’adjoint 
administratif territorial au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe relevant de 
la catégorie hiérarchique (C) de ce cadre d’emplois à raison de 35 heures (durée 
hebdomadaire de travail). 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget au chapitre 012, et articles prévus à cet effet. 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents ; 

 

 Location centre équestre, 

Le Conseil Municipal, 
CONSIDERANT que la convention d’occupation du domaine public signée avec Monsieur 
Sylvain PILTANT est arrivée à échéance, 
CONSIDERANT que cette offre touristique doit être impérativement maintenue sur la 
commune, 
DECIDE de signer une convention d’occupation du domaine public à compter du 1er juin 
2022 jusqu’au 30 septembre 2022, sous strict respect des règles sanitaires en vigueur. 
FIXE le montant mensuel de la redevance d’occupation du domaine public à 250 €,  

 

 Création d’un emploi permanent services techniques. 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créées par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, 
la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 



La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit 
public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il 
pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 03 juillet 2017 ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint 
technique principal de 2ème classe ; 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- La création d’un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
- À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
Adjoints techniques territoriaux au(x) grade(s) d’Adjoint technique principal de 2ème classe 
relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
- L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : conduite des engins 
divers, déneigement et mécanique, entretien et remise en état des routes, entretiens divers, en 
qualité d’agent des services techniques. 
- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. 

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les 
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir 
l’égal accès aux emplois publics. 

- La modification du tableau des emplois à compter du 01 juillet 2022. 
Filière : Technique 

Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial 

Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe 

- Ancien effectif : 0 
- Nouvel effectif : 1 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

DECIDE 

De créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
territorial au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe relevant de la catégorie 
hiérarchique (C) de ce cadre d’emplois à raison de 35 heures (durée hebdomadaire de travail). 



Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de 
la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget au chapitre 012, et articles prévus à cet effet. 

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents. 

 


