
Conseil Municipal du 26 juillet 2022 

 

 

 

COMMUNE DE  

   

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 26 JUILLET 2022 
 

L’An deux mil vingt-deux, le 26 juillet à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se 

sont réunis légalement sous la présidence de Monsieur Daniel WAJDA, Maire de Sérézin de 

la Tour. 
 

Présents : Mr WAJDA Daniel, Mme VERDIER Carole, Mr RIPET Yannick, Mme DENIS Bernadette, 

Mme NOIR Marie-Claude, Mme Mc MULLIN FERNANDEZ Murielle, Mme BABE Sandrine, Mme 

DIDONE Candy, Mr DOMMARTIN Bertrand, Mr GABILLON Ludovic, Mr JANIN Xavier  

Excusés : Monsieur Jacky GOUREAU (procuration à Daniel WAJDA) et Mme Sylvie VINCENT 

(procuration à Yannick RIPET) Mme BOURGEAT Stéphanie (procuration à Bertrand DOMMARTIN) et 

VELON Sébastien. 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres présents ou ayant donné pouvoir : 14 

Secrétaire de séance :  Monsieur GABILLON Ludovic 
 

 Délibération portant sur l’autorisation au Maire pendant toute la durée de son mandat de 
recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins 
liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité et sur des emplois permanents en 
remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire absent 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 2ó janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de f1xer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 

En application des dispositions de l’article 3 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités 

territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés 

à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité. 

 

C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 

 

- Maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois 

consécutif pour un accroissement temporaire d’activité, 

 

- Maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois 

consécutifs pour un accroissement saisonnier d’activité. 

 

 

Également, l’article 3-1 de la lo1 n” 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des 

emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels exerçant à 

temps partiel ou 1ndisponible en raison : de congés annuels, congé maladie, grave ou longue maladie, 

longue durée, maternité ou adoption, congé parental ou de présence parentale, congé de solidarité familiale, 

de l'accomplissement de service civil ou national, du maintien ou rappel sous les drapeaux, de la 

participation à des activités de réserves ou de tout autre congé régulièrement octroyé en appl1cation des 

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 

Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans 

la limite de la durée de l’absence du fonct1onnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats 

peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent. 
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Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est 

fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la lo1 n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, afférents 

aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire dans les conditions 

fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel. 

 

En application de l’article 5 du décret n’ 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur contrat 

n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations 

totales brutes perçues pendant la durée du contrat. 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

 

- de valider les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés à un accroissement temporaire 

d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité, au remplacement temporaire de fonctionnaires ou 

d’agents contractuels 

- de charger Monsieur le Maire de Constater les besoins liés à un accroissement temporaire 

d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des 

agents contractuels, 

- Déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés selon la 

nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 

- de Procéder aux recrutements. 

-d’autoriser le Maire à signer les contrats nécessaires. 

- De charger M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de ladite 

délibération. 

- De prévoir les crédits nécessaires au chapitre budgétaire correspondant du budget de la Collectivité. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Prochain Conseil Municipal le 06 septembre 2022. 


