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Introduction
Les emplois permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires.
En effet, l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
dispose que « sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de
l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont […] occupés […] par des fonctionnaires […] ».

E Le recrutement des agents contractuels constitue l’exception.

Les agents
contractuels de
droit public sont
des agents publics
non fonctionnaires, leur recrutement est direct
et n’emprunte pas
la voie normale
du concours

Depuis la jurisprudence du Tribunal des Conflits du 25 mars 1996, « Berkani », tous les personnels
non fonctionnaires recrutés dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics administratifs sont des agents contractuels de droit public, sauf pour les dispositifs particuliers de droit privé qui sont instaurés par la loi (CUI, CES, CEC, apprentissage, contrats
d’accompagnement dans l’emploi, contrats d’avenir, etc.). Ces derniers contrats relèvent majoritairement des règles du Code du travail et les contentieux ressortent de la compétence des Conseils des
prud’hommes. Au regard des règles applicables, ils sont exclus du champ de cette étude.
Outre l’application des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, la situation juridique des agents contractuels de droit public est réglementée essentiellement par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit public.
Ainsi, les agents contractuels de droit public sont des agents publics non fonctionnaires, leur recrutement est direct et n’emprunte pas la voie normale du concours.
Il est important de noter que l’engagement des agents de droit public n’entraîne pas leur titularisation,
sauf disposition expresse, et qu’aucun déroulement de carrière n’existe pour les agents contractuels.
On signalera cependant qu’on assiste, sous l’effet combiné des jurisprudences administratives, et de
l’intervention du pouvoir réglementaire et législatif (décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, loi n°
2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) à
un renforcement du statut des agents contractuels de droit public et à une protection accrue de leurs
droits (avec la création des commissions consultatives paritaires par exemple, ou encore avec l’obligation de recherche de reclassement préalable dans certains cas de licenciements, etc.). Ces nouvelles
dispositions appellent ainsi une vigilance accrue tant en matière de recrutement des agents contractuels, qu’en matière de gestion administrative de ces agents.

Les vacataires
ne sont pas des
agents contractuels

En outre, il convient de distinguer la notion d’agent contractuel de la notion de vacataire (cf. sur la
notion de vacataire notre livret en ligne sur le site).
En effet, la distinction est importante dès lors que le vacataire ne bénéficie pas des droits attachés à la
qualité d’agent contractuel (congés, protection statutaire en cas d’indisponibilité physique…).
Le décret du 15 février 1988 comporte une référence aux vacataires, pour l’exclure de son champ
d’application (article 1er dudit décret). En outre, avec les modifications apportées par le décret du
29 décembre 2015, le décret du 15 février 1988 précise la définition du vacataire, qui fait écho aux
critères définis par le juge administratif et repris dans de nombreuses réponses ministérielles.
Ainsi, aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988, il s’agit d’agents « engagés pour une
tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».
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En ce sens, la jurisprudence ainsi que diverses réponses ministérielles (QE AN n° 37040 du 8 novembre
1999 ; QE AN n° 26505 du 20 octobre 2003) ont dégagé les critères liés à la qualité de vacataire.

1ère condition

F la spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé

2ème condition

F l’absence de continuité dans le temps : l’emploi ne correspond pas à

3ème condition

F la rémunération : elle est attachée à l’acte

IMPORTANT

un besoin permanent de la collectivité (CE, 4 mai 2011, Mme Francine A.)

F si l’une de ces conditions fait défaut, le juge requalifie le vacataire en
agent contractuel de droit public

F n’ont aucune incidence sur la qualification du recrutement en qualité
de vacataire :

⇨ l’absence de contrat écrit : cela ne permet pas de présumer de la qualité de vacataire (CE, 28 novembre 2003, AP-HP, n° 236510),
ATTENTION

⇨ la mention de la qualité de vacataire dans l’acte d’engagement : le juge
n’est pas lié par la qualification contractuelle et peut requalifier le contrat
(CE, 10 novembre 1982, M. Robert X., n° 21628),
⇨ l’exercice de fonctions à temps non complet : la quotité de temps de
travail est indépendante de la qualification du contrat (CAA de Paris, 11
juillet 2003, Mme Monique X., n° 98PA01046).

Enfin, il est très important de rappeler :
INTERDICTION du cumul du statut de fonctionnaire et d’agent contractuel au sein d’une même
collectivité
Un fonctionnaire territorial, qu’il soit en position d’activité, de disponibilité, etc. ne peut également exercer
en qualité d’agent contractuel au sein de la collectivité qui l’emploie (CE, 23 février 1966, n° 64259 ; CE, 13
novembre 1981, Syndicat national de l’éducation physique, n° 11564 ; QE Sénat, 19 août 2010, n° 12413).
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I - LE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS SUR LE
FONDEMENT DES ARTICLES 3 A 3-3 DE LA LOI DU 26 JANVIER
1984
Les cas traditionnels de recours aux agents contractuels de droit public sont limitativement énumérés
par les articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Les fondements juridiques sont les suivants :

FONDEMENTS

Article 3

Article 3-1

Article 3-2

Article 3-3/1°

Article 3-3/2°

Article 3-3/3°

OBJET DU CONTRAT

F accroissement temporaire d’activité
F accroissement saisonnier d’activité
F remplacement d’un agent public momentanément indisponible
F

vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire

F

lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes

F

lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté

F

pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins
de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

F
Article 3-3/4°

pour les emplois à temps non complet des communes de moins de
1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps
de travail est inférieure à 50%

F pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des
Article 3-3/5°

groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose
à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public
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On constate ainsi que chaque fondement juridique correspond à une situation précise.
Les règles en matière de recrutement sont dites
substantielles,
c’est-à-dire que
la méconnaissance de ces
règles entraine
l’annulation du
recrutement.

Dès lors, avant de recruter une personne, il convient de se demander à quelle situation précise correspond le besoin du recrutement.
La réponse à cette question conditionne :

F d’une part la procédure applicable en matière de recrutement,
F d’autre part les possibilités de renouvellement du contrat.
Les règles en matière de recrutement sont dites substantielles, c’est-à-dire que la méconnaissance de
ces règles entraîne l’annulation du recrutement.
Ainsi, il convient de porter une vigilance et une rigueur toute particulière sur :

La délibération qui a
créé le poste

F la délibération doit OBLIGATOIREMENT préciser le GRADE et la DURÉE HEBDOMADAIRE de temps de travail

F y a-t-il eu un appel à candidature valable ? Il s’agit ici de faire attention à :

L’appel à candidatures

⇨ à ce que l’appel à candidature soit un appel à candidature de fonctionnaires avec, à défaut de fonctionnaires qui postuleraient, un appel à
candidatures d’agents contractuels
⇨ à ce que les délais de publicité soient bien respectés : 8 semaines
⇨ A SOULIGNER : seule la création d’un accroissement temporaire d’activité/accroissement saisonnier d’activité permet directement de recruter un agent contractuel.

Le contrat

F le contrat doit comporter certaines mentions obligatoires
F le contrat doit être signé par l’agent concerné

IMPORTANT : ces éléments sont développés dans les parties qui suivent : nous vous invitons à
vous y reporter.
IMPORTANT

⇨ si l’une de ces conditions fait défaut, le juge requalifie le vacataire en
agent contractuel de droit public
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A/ L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : l’accroissement temporaire
d’activité/l’accroissement saisonnier d’activité
Nature de l’emploi

F emplois non permanents : catégories A, B, C
u un accroissement temporaire d’activité

F il doit correspondre à l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie

et non durable, ne relevant pas de l’activité normale et permanente de la collectivité.
(Exemples : travaux urgents, etc...).

F
2 cas de recours à cet
article

le critère essentiel est la modification imprévue de l’activité de la collectivité
nécessitant le recrutement d’un ou plusieurs agents par contrat à durée déterminée
pour une durée strictement limitée à l’accomplissement de travaux justifiés par
cette surcharge de travail.

v un accroissement saisonnier d’activité

F il se caractérise par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter
chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des
modes de vie collectifs (tourisme, animation, domaine périscolaire).

u un accroissement temporaire d’activité

F contrat maximum d’un an (renouvellement compris) pendant une même période
de 18 mois consécutifs,

F pas de durée minimale du contrat,
F autant de renouvellements possibles jusqu’à hauteur d’un an maximum.
Durée

v un accroissement saisonnier d’activité

F contrat maximum de 6 mois (renouvellement compris) pendant une même période de 12 mois consécutifs,

F pas de durée minimale du contrat,
F autant de renouvellements possibles jusqu’à hauteur de 6 mois maximum.
IMPORTANT : durée maximale de recrutement d’une même personne : 18 mois sur le fondement juridique de
cet article (accroissement temporaire + accroissement saisonnier)

F délibération au cas par cas : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibéraProcédure

tion doit indiquer le grade et la quotité hebdomadaire de temps de travail : une délibération autorisant le maire à recruter des agents contractuels, notamment pour un
accroissement temporaire/accroissement saisonnier ne peut se substituer à la délibération créant l’emploi sous peine de nullité. En conséquence, une délibération de
principe ne peut pas exister (CE, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662)

F pas de DVE à effectuer auprès du Centre de gestion,
F pas de transmission du contrat au contrôle de légalité
A SOULIGNER : la durée de recrutement effectuée sur ce fondement juridique entre en compte pour le calcul
des 6 années donnant accès au CDI.
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B/ L’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : le remplacement temporaire d’un agent public momentanément indisponible
Nature de l’emploi

F emplois permanents
F remplacement temporaire sur un emploi permanent :

Personnels remplacés

⇨ de fonctionnaires,
⇨ ou d’agents contractuels de droit public

F

cette liste est EXHAUSTIVE et cet article ne peut pas être utilisé dans des
hypothèses autres que les cas énumérés ci-dessous :

Cas EXCLUSIFS de
recours à cet article

⇨ temps partiel
⇨ congé annuel
⇨ congé de maladie, de grave ou de longue maladie
⇨ congé de longue durée
⇨ congé de maternité ou pour adoption
⇨ congé parental
⇨ congé de présence parentale
⇨ congé de solidarité familiale
⇨ accomplissement du service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux
⇨ participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité
civile ou sanitaire
⇨ (ATTENTION : ne concerne que les agents contractuels) tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale

F contrat conclu pour une durée déterminée et renouvelé dans la limite de l’absence
du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer

F renouvellement par décision expresse
F le contrat peut prendre effet avant le départ de cet agent : possibilité de tuilage
Durée

(aucun délai prévu par les textes, on peut estimer qu’un tuilage de 2 mois maximum
est raisonnable).

F

l’agent est OBLIGATOIREMENT recruté sur le même grade et la même quotité horaire hebdomadaire de temps de travail (sauf temps partiel) du poste de l’agent
qu’il remplace mais PAS OBLIGATOIREMENT sur le même échelon.

F délibération de principe autorisant le recours : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise
que la délibération doit indiquer le grade et la quotité hebdomadaire de temps de
travail
Procédure

F pas de DVE à effectuer auprès du Centre de gestion
F transmission du contrat au contrôle de légalité, et y compris pour le renouvellement du contrat

A SOULIGNER : la durée de recrutement effectuée sur ce fondement juridique entre en compte pour le calcul
des 6 années donnant accès au CDI.
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C/ L’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : la vacance temporaire
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
Fondement
Nature de l’emploi

Personnels remplacés
Cas de recours à cet
article

F besoin de continuité de service
F un emploi permanent : catégories A, B, C
F Remplacement temporaire de fonctionnaires
F vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
(ex. : en attente d’un concours)

F contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an
F pas de durée minimale du contrat
F renouvellement possible une année supplémentaire maximum si la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir

Durée

IMPORTANT : au terme de cette première année, l’autorité territoriale a l’OBLIGATION de procéder à une DVE et à un nouvel appel à candidature en direction de fonctionnaires : ce n’est que si cette nouvelle procédure échoue que l’autorité territoriale
pourra reconduire le contrat de l’agent contractuel pour une année supplémentaire

F

aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent
l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité
de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

F délibération de principe autorisant le recours : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise
que la délibération doit indiquer le grade et la quotité hebdomadaire de temps de
travail
Procédure

F DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour le renouvellement du contrat

F transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour le renouvellement
du contrat

A SOULIGNER : la durée de recrutement effectuée sur ce fondement juridique entre en compte pour le calcul
des 6 années donnant accès au CDI.
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D/ L’article 3-3/1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : l’absence de cadre
d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes
Nature de l’emploi

F un emploi permanent : catégories A, B, C
F occupation permanente d’emploi permanent par des agents contractuels
F lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer

Cas de recours à cet
article

les fonctions correspondantes
Il s’agit donc des fonctions spécifiques ne s'intégrant dans aucun cadre d'emplois.
Par exemple, on peut considérer qu'il y a absence de cadre d'emplois dans les situations suivantes :
⇨ emploi de collaborateurs de groupe d'élus (CE, 6 novembre 2013, Département du
Haut-Rhin, n° 366309)
⇨ emploi de Responsable de la sécurité et de la prévention d'une commune ayant
pour objet la coordination de l'ensemble des services engagés dans la mise en œuvre
de la politique municipale de sécurité notamment le service de la police municipale,
le service d'hygiène et de santé et les services d'administration générale chargés de
l'accessibilité et de la protection incendie (CAA Marseille, 1er juin 2010, Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, n° 08MA01753).
A l’inverse, les emplois suivants peuvent être rattachés à un cadre d'emplois selon des
décisions des juges administratifs :
⇨ moniteur de golf et responsable de l'activité de golf : emploi pouvant être intégré
dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (CAA Bordeaux, 11 avril 2011, Syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux, n°
10BX02008)
⇨ emploi de sociologue avec des fonctions de consultant interne : au regard des
missions de l'agent, l'emploi pouvait être rattaché au cadre d'emplois des ingénieurs
(CAA Bordeaux, 12 février 2008, M. Nérée X., n° 05BX02050).

F durée maximale du contrat : 3 ans et pas de durée minimale
F renouvellement par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale
de 3 ans supplémentaires, soit au maximum 6 ans en CDD.

F
Durée

IMPORTANT : si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne
peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (cf. fiche
sur le CDI).

F

aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent
l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité
de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale

F délibération au cas par cas : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibération

Procédure

doit indiquer :
⇨ le grade,
⇨ la quotité hebdomadaire du temps de travail,
⇨ le motif invoqué,
⇨ la nature des fonctions,
⇨ les niveaux de recrutement et de l’emploi créé

F DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour chaque
renouvellement de contrat
F transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour le renouvellement
du contrat
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E/ L’article 3-3/2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : lorsque les besoins des
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi
Nature de l’emploi

F un emploi permanent : EXCLUSIVEMENT pour les emplois de catégorie A
F occupation permanente d’emploi permanent par des agents contractuels
F

lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par
la présente loi

Cas de recours à cet
article

IMPORTANT : ce motif nécessite OBLIGATOIREMENT une recherche préalable et infructueuse de fonctionnaires : l’autorité territoriale doit donc avoir lancé, au préalable, un appel à candidatures en direction des fonctionnaires et des candidats inscrits
sur liste d’aptitude.
3 situations en pratique peuvent justifier le recours à un agent contractuel :
⇨ aucun fonctionnaire ne présente de candidature,
⇨ le profil des candidats fonctionnaires ayant postulé ne correspond pas au poste au
regard des diplômes détenus et de leur expérience professionnelle,
⇨ lors de l’entretien de recrutement, le candidat fonctionnaire ne donne pas satisfaction et ne semble pas répondre aux attentes de l’autorité territoriale.

F durée maximale du contrat : 3 ans et pas de durée minimale
F renouvellement par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale
de 3 ans supplémentaires, soit au maximum 6 ans en CDD.

F
Durée

IMPORTANT : si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne
peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (cf. fiche
sur le CDI).

F

aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent
l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité
de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale

F délibération au cas par cas : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibération

Procédure

doit indiquer :
⇨ le grade,
⇨ la quotité hebdomadaire du temps de travail,
⇨ le motif invoqué,
⇨ la nature des fonctions,
⇨ les niveaux de recrutement et de l’emploi créé

F DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour chaque
renouvellement de contrat

F transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour le renouvellement
du contrat
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F/ L’article 3-3/3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire
des groupements composés de communes dont la population moyenne est
inférieure à ce seuil

Nature de l’emploi

Cas de recours à cet
article

F un emploi permanent : catégorie A, B, C
F occupation permanente d’emploi permanent par des agents contractuels
F emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de

secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est
inférieure à ce seuil

F durée maximale du contrat : 3 ans et pas de durée minimale
F renouvellement par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale
de 3 ans supplémentaires, soit au maximum 6 ans en CDD.

F
Durée

IMPORTANT : si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne
peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (cf. fiche
sur le CDI)

F

aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent
l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité
de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale

F délibération au cas par cas : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibération

Procédure

doit indiquer :
⇨ le grade,
⇨ la quotité hebdomadaire du temps de travail,
⇨ le motif invoqué,
⇨ la nature des fonctions,
⇨ les niveaux de recrutement et de l’emploi créé

F DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour chaque
renouvellement de contrat

F transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour le renouvellement
du contrat
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G/ L’article 3-3/4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : les emplois à temps
non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements
composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,
lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 17h30
Nature de l’emploi

Cas de recours à cet
article

F un emploi permanent : catégorie A, B, C
F occupation permanente d’emploi permanent par des agents contractuels
F emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des

groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce
seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 17h30

F durée maximale du contrat : 3 ans et pas de durée minimale
F renouvellement par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale
de 3 ans supplémentaires, soit au maximum 6 ans en CDD.

F
Durée

IMPORTANT : si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne
peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (cf. fiche
sur le CDI).

F

aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent
l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité
de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale

F délibération au cas par cas : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibération

Procédure

doit indiquer :
⇨ le grade,
⇨ la quotité hebdomadaire du temps de travail,
⇨ le motif invoqué,
⇨ la nature des fonctions,
⇨ les niveaux de recrutement et de l’emploi créé

F DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour chaque
renouvellement de contrat

F transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour le renouvellement
du contrat
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H/ L’article 3-3/5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de
moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en
matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un
service public
Nature de l’emploi

F un emploi permanent : catégorie A, B, C
F occupation permanente d’emploi permanent par des agents contractuels
F emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de com-

Cas de recours à cet
article

munes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière
de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public

F exemples : ATSEM, agence postale…
Fdurée maximale du contrat : 3 ans et pas de durée minimale
Frenouvellement par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de
3 ans supplémentaires, soit au maximum 6 ans en CDD.

FIMPORTANT
Durée

: si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne
peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée

F

aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent
l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité
de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale

F délibération au cas par cas : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibération

Procédure

doit préciser :
⇨ le grade,
⇨ la quotité hebdomadaire du temps de travail,
⇨ le motif invoqué,
⇨ la nature des fonctions,
⇨ les niveaux de recrutement et de l’emploi créé

F DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour chaque
renouvellement de contrat

F transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour chaque renouvellement de contrat
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II - LES FORMALITÉS PRÉALABLES AU RECRUTEMENT
A/ La délibération
La création des emplois relève de la compétence de l’organe délibérant.
IMPORTANT : il
est impossible
de créer un
emploi permanent
exclusivement
réservé aux
agents contractuels (CE, 12 juin
1996, Communauté de communes
du pays de Laval,
n°167514).

S’il n’existe pas déjà, tout emploi sur lequel est recruté un agent contractuel doit au préalable avoir été
créé, qu’il soit permanent ou non permanent, sauf hypothèse du remplacement d’un fonctionnaire
ou d’un agent contractuel momentanément indisponible (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984) car
l’emploi existe déjà.
IMPORTANT : il est impossible de créer un emploi permanent exclusivement réservé aux agents
contractuels (CE, 12 juin 1996, Communauté de communes du pays de Laval, n°167514).
Ainsi, sauf hypothèse de l’accroissement temporaire d’activité/accroissement saisonnier d’activité, il
est impossible de créer des emplois de contractuels.
En conséquence, pour qu’un emploi permanent puisse être occupé par un agent contractuel de droit
public, deux solutions en pratique s’offrent aux organes délibérants des collectivités territoriales :

F soit introduire une clause de style dans la délibération portant création d’emploi « si l’emploi créé
ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel
de droit public à telle et telle condition, …. ».

F soit adopter une seconde délibération précisant les conditions de recrutement d’un agent contractuel de droit public lorsque la délibération initiale portant création de l’emploi n’a pas envisagé l’éventualité d’un tel recrutement.
Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Le simple vote des crédits budgétaires à hauteur de la rémunération de l’agent contractuel ne peut
tenir lieu de création d’emploi (TA de Chalons-sur-Marne, 29 mars 1994, Préfet de la Meuse).
La délibération doit OBLIGATOIREMENT préciser :

F le grade correspondant à l’emploi
F la durée hebdomadaire du temps de travail : en effet, l’article 3 du décret n°91-298 du 20 mars

1991 dispose que « les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire
de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures ». A contrario, cela
implique que si l’emploi est à temps complet, cela doit également être précisé.

La délibération
doit OBLIGATOIREMENT comporter la durée
hebdomadaire.

INTERDICTION DES CONTRATS RÉMUNÉRÉS A L’HEURE : il n’est pas possible de prévoir que l’agent
contractuel sera rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement accomplies au cours du
mois précédant ou en fonction des besoins de la collectivité. L’estimation de ces besoins doit être anticipée et exprimée sur une base hebdomadaire éventuellement lissée compte tenu des impératifs du
service sur l’ensemble de la période d’engagement (agent relevant du calendrier scolaire, etc.). En ce
sens, voir CE, 30 mars 2016, Mme B.A, n°380616.
La délibération doit OBLIGATOIREMENT comporter la durée hebdomadaire de temps de travail.
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  dans l’hypothèse de la création d’un emploi permanent pourvu sur le fondement de l’article
3-3, la délibération doit préciser en plus du grade et de la durée hebdomadaire :

F le motif invoqué pour la création de l’emploi (fondement juridique permettant la création d’un
emploi) ;
F la nature des fonctions (catégorie, précisions quant au profil du poste et à la définition des fonctions qui s’y attachent) ;
La délibération
doit être transmise à la préfecture.

F le niveau de recrutement (diplôme, expérience professionnelle) ;
F le niveau de rémunération (indice, montant brut mensuel ou annuel, ou échelle).
La délibération doit être transmise à la préfecture.
A NOTER :

F l’organe délibérant ne peut désigner une personne pour occuper l’emploi car la nomination sur un
poste relève de la compétence de l’autorité territoriale

F toute nomination sur un emploi non créé est illégale
REMARQUES

E il est impossible de prévoir un déroulement de carrière pour les agents contractuels : en
raison du caractère dérogatoire et précaire de leur recrutement, il n’est pas possible d’organiser sur une longue période la carrière des agents contractuels en organisant un échelonnement indiciaire (CE, 15 janvier 1997, Préfet du Nord c/Commune de Wattrelos, n° 152937). Cette
affirmation est à nuancer pour les agents en CDI (cf notre livret sur la rémunération des agents
contractuels sur le site).
E l’organe délibérant ne peut pas se soustraire aux seuils de création des emplois : la création
d’un emploi susceptible d’être occupé par un agent contractuel ne peut permettre de contourner les règles statutaires relatives aux seuils démographiques ou numériques (TA de Lyon, 18
décembre 1996, Préfet du Rhône c/Commune de Genas, n° 9502415 et n° 9505481).

B/ La déclaration de création ou de vacance d’emploi (DCE/DVE)
La déclaration de création d’emploi (DCE) est une mesure de publicité qui est à effectuer suite à la
création d’un poste : elle a pour objet de signaler qu’un poste a été créé dans une collectivité ou un
établissement et qu’il est à pourvoir.
La déclaration de vacance d’emploi (DVE) est également une mesure de publicité qui est à effectuer
lorsque un poste déjà crée, devient vacant du fait du départ à la retraite de l’agent, d’une mutation,
d’une démission, d’un licenciement, etc. et que le poste est en conséquence à pourvoir.
Ainsi, indépendamment du contexte, la DVE et la DCE constituent une mesure de publicité qui a pour
objet d’indiquer aux fonctionnaires, et, à défaut de fonctionnaires, aux agents contractuels de droit
public qu’un poste est libre dans la collectivité et qu’il est à pourvoir.
L’objectif est d’assurer une transparence plus efficace des emplois vacants, de faciliter la mobilité des
agents et de favoriser un bon déroulement de la carrière des agents de la fonction publique.
Le non-respect de cette obligation légale, en cas de recours devant un juge, peut entraîner l’annulation de la nomination de l’agent. Ce seul motif suffit à caractériser l’illégalité du recrutement. Il s’agit
d’une formalité substantielle préalable au recrutement (CE, section, 22 mai 1981, Mlle X., n° 15397 ;
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CE, 14 mars 1997, Département des Alpes Maritimes, n° 143800 ; CAA de Paris, 03 mars 1998, Département du Val-de-Marne, n° 95PA02186 ; CAA de Marseille, 03 juin 2008, Syndicat intercommunal
de pôle touristique des îles d’Or, n° 06MA01407 ; TA de Lyon, 10 décembre 2012, Préfet de la Loire c/
Commune de Firminy, n° 1200797).
Ce délai raisonnable est considéré comme étant
de 8 semaines

Durée du délai de publicité : le délai de publicité à respecter est un délai raisonnable : c’est ce que
rappelle le ministre de l’Intérieur dans sa réponse écrite n° 01626, publiée au JO du Sénat du 19
septembre 2013 : « un délai raisonnable doit s’écouler entre la publication de la vacance d’emploi et
le recrutement, afin que les candidats soient effectivement mis en mesure de se manifester et que le
principe de l’égalité d’accès aux emplois publics soit respecté »

ECe délai raisonnable est considéré comme étant de 8 semaines
Des réponses ministérielles (réponses aux questions écrites n° 21252 et n° 83589 publiées respectivement au JO Sénat du 3/08/2006 et au JO AN du 29/08/2006) tout comme la jurisprudence, vont dans
ce sens.
Ainsi :
⇨ un délai de 30 jours est trop court (CE 16 juin 1997, CCAS de la ville du Mans).
⇨ un délai de 9 mois est suffisant (CE 20 mars 1996, OPHLM de la communauté urbaine du
Mans).
En outre, la collectivité doit tenir compte des particularités de la période concernée par la déclaration et notamment de la période des congés, période estivale et de fêtes de fin d’année, pour prolonger le délai (CAA Marseille, 9 mars 2004, Préfet de la Corse-du-Sud) : le délai de 3 mois est jugé
suffisant.
La DCE/DVE doit
précéder le recrutement

La DCE/DVE effectuée auprès du Centre de gestion afin que ce dernier puisse mettre en œuvre des
mesures de publicités doit OBLIGATOIREMENT précéder le recrutement de l’agent contractuel à peine
de nullité du recrutement (CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, n°143800).
En effet, l’autorité territoriale doit s’assurer que la procédure de DVE/DCE est opérée dans des conditions permettant de respecter un délai raisonnable de 8 SEMAINES, entre la publicité de l’emploi
auprès du Centre de gestion et l’engagement de l’agent contractuel, afin de permettre aux agents
titulaires informés par l’effet de ces mesures de publicité de soumettre auparavant leur éventuelle
candidature auprès de la collectivité ou de l’établissement concerné (CAA de Nancy, 4 avril 2013, Communauté de communes des Trois Cantons - Carignan, Mouzon et Raucourt, n° 12NC00960).
Cette obligation de déclaration ne concerne pas :

F le remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel momentanément indisponible car
l’emploi occupé n’est pas vacant (article 3-1)

F

les emplois liés à un accroissement temporaire d’activité et accroissement saisonnier d’activité
(article 3)
  la DVE auprès du Centre de gestion doit également être faite avant l’éventuel renouvellement
de l’engagement de l’agent contractuel (QE (S) du 26 novembre 1998, n°12391), sous réserve des exceptions précitées, y compris dans le cadre de la reconduction d’un contrat en CDI (TA Lyon, 10 octobre
2012, Préfet de la Loire, n° 12001797).

F Il convient donc d’ANTICIPER les renouvellements de contrat.
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ETableau récapitulatif des cas de DCE / DVED

FONDEMENTS

Article 3

Article 3-1
Article 3-2

OBJET DU CONTRAT

F accroissement temporaire d’activité
F accroissement saisonnier d’activité
F remplacement d’un agent public momentanément indisponible

Fvacance temporaire d’emploi dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire

Conclusion
initiale du
contrat :
DVE / DCE

Renouvellement
du contrat :
DVE

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Florsqu’il
Article 3-3/1°

n’existe pas de cadre d’emplois de
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondante

Florsque
Article 3-3/2°

les besoins des services ou la nature
des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun
fonctionnaire n'ait pu être recruté

Fpour
Article 3-3/3°

les emplois de secrétaire de mairie des
communes de moins de 1 000 habitants et de
secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure
à ce seuil

Fpour les emplois à temps non complet des comArticle 3-3/4°

munes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population
moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

Fpour les emplois des communes de moins de 2
Article 3-3/5°

000 habitants et des groupements de communes
de moins de 10 000 habitants dont la création ou la
suppression dépend de la décision d’une autorité
qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement
en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public
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C/ La déclaration unique d’embauche
Une déclaration unique d’embauche doit être effectuée par l’employeur territorial de l’agent auprès
de l’URSSAF (article R. 1221-5 du Code du travail), obligatoirement avant l’embauche :

Fau plus tôt 8 jours avant l’embauche
Fau plus tard le jour d’embauche de l’agent

D/ Les conditions générales de recrutement
Articles 5 et 5 bis de la de la loi n°83-634 du 16 juillet 1983

1/ Les conditions générales de recrutement
							
L’agent contractuel doit remplir un certain nombre de conditions OBLIGATOIRES pour pouvoir être
recruté. Les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 précisent ces conditions, rappelées et complétées par les articles 2 et 2-1 du décret du 15 février 1988.
Ces conditions sont :

Fla jouissance des droits civiques

Aucun agent contractuel ne peut être recruté s’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses
droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21
du Code pénal.

Fla position régulière vis-à-vis de la réglementation relative au service national

Aucun agent contractuel ne peut être recruté s’il ne se trouve en position régulière au regard du Code
du service national de l’État dont il est ressortissant.
La position régulière au regard du code du service national de l’État dont ils sont ressortissants n’est
pas opposable aux personnes de nationalité étrangère ayant le statut de réfugié et d’apatride.

Fla compatibilité du passé pénal avec les fonctions postulées

Aucun agent contractuel de nationalité française ne peut être recruté si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ou si, il a fait l’objet,
dans un État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.
Aucun agent contractuel de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté s’il a subi, en
France ou dans un État autre que la France, une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. A cette fin, l’autorité territoriale vérifie que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides
peuvent être recrutées par elle.

Fl’aptitude physique

Aucun agent contractuel ne peut être recruté s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique
exigées pour l’exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment du recrutement.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire
en vue de la recherche d’une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie, l’intéressé est
soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé.
Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés.
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Fles certificats de travail

Aucun agent contractuel ne peut être recruté s’il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail
attestant de son ancienneté de services publics lorsqu’il a déjà été recruté par une collectivité territoriale ou un établissement public (cf : modèle de certificat de travail en annexe).

Fune situation régulière au regard des lois régissant l’immigration

Aucun agent contractuel de nationalité étrangère ne peut être recruté s’il ne se trouve pas dans une
position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, il est rappelé que la nationalité française ou d’un état membre de l’UE n’est pas requise :
les candidats ressortissants d’un pays hors Europe doivent être néanmoins en situation régulière au
regard des lois régissant l’immigration.

Fla nature particulière de certains emplois

L’article 2-1 du décret du 15 février 1988 précise qu’en outre, les agents contractuels de nationalité
étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit
ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou
indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
2/ Les conditions spécifiques de recrutement

Fles conditions d’âge

Aucune condition d’âge minimum n’est réglementairement fixée pour le recrutement d’un agent
contractuel de droit public.
La jouissance des droits civiques pourrait indiquer que l’âge minimum pour être agent public est 18
ans. Toutefois, compte tenu de la scolarité obligatoire, l’âge minimum de 16 ans est à respecter. Pour
les mineurs non émancipés, une autorisation des parents est nécessaire.
Par ailleurs, les agents contractuels de droit public sont soumis à la même limite d’âge que les fonctionnaires : la limite d’âge légale est de 67 ans (article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public).
Il s’agit d’un recul progressif de la limite d’âge légale : de 65 ans avec recul de cette limite pour les
agents nés à compter du 31 juillet 1951 jusqu’à 67 ans.
Ainsi, pour les agents contractuels de droit public qui sont nés :

F avant le 1er juillet 1951 : maintien de la limite d’âge à 65 ans ;
F entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 : relèvement de la limite d’âge de quatre mois
par génération ;

F entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 : relèvement de la limite d’âge de cinq mois par
génération.

Date de naissance

Limite d’âge avant la
réforme

Limite d’âge après la
réforme

Avant le 1er juillet 1951

65 ans

65 ans

Du 1er juillet au 31 décembre 1951
Du 1er janvier au 31 décembre 1952

65 ans

65 ans et 4 mois

65 ans

65 ans et 9 mois

Du 1er janvier au 31 décembre 1953

65 ans

66 ans et 2 mois

Du 1er janvier au 31 décembre 1954
A compter du 1er janvier 1955

65 ans
65 ans

66 ans et 7 mois
67 ans
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Lorsque l’agent atteint la limite d’âge, il convient d’interrompre le contrat. En effet, il n’apparaît pas
possible de recruter un agent contractuel au-delà de la limite d’âge légale. Le Conseil d’État considère
qu’un agent ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge, et que la survenance de
celle-ci entraîne de plein droit la rupture de son lien avec le service (Conseil d’État, 8 novembre 2000,
M. Muzi, requête n°209322). Du fait de la rupture du lien avec le service, l’intéressé ne peut plus être
considéré comme un agent public.
Consécutivement à la perte de sa qualité d’agent de la collectivité, il ne peut plus se prévaloir des
dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 aux termes duquel « les fonctionnaires
ont droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire». Ainsi, l’intéressé perd tout droit à traitement, nonobstant le service fait depuis le jour où il
a atteint cette limite d’âge (Conseil d’État, 22 mars 1999, M. Quemar). Dès l’atteinte de la limite d’âge,
en vertu de la jurisprudence précitée, le comptable n’est plus en possession de la pièce justificative
prévue à la rubrique 210 de la nomenclature annexée à l’article D 1617-19 du CGCT et est fondé à
suspendre le versement.
En outre, un contrat conclu postérieurement à la limite d’âge de l’agent revêtirait un caractère illégal.

Fl’exigence d’un diplôme

La possession d’un diplôme n’est en principe pas exigée.
En effet, comme le précise le juge administratif, « aucune disposition législative ou réglementaire, ni
aucun principe général ne subordonne l’engagement d’un agent contractuel par une collectivité territoriale, à la détention par celui-ci des titres ou des diplômes nécessaires pour être admis à participer
au concours externe donnant accès aux emplois de titulaire relevant de la même catégorie » (CAA
Nantes, 2 août 2002, Préfet de la Vendée, n° 00NT01605).
Cependant, de façon générale, la possession du diplôme requis pour se présenter au concours externe
(ou d’une expérience professionnelle susceptible d’être validée en équivalence de ce diplôme) peut
être opportune lorsque la collectivité envisage, au terme de l’engagement en qualité d’agent contractuel de droit public, de recruter l’intéressé en qualité de fonctionnaire après inscription sur une liste
d’aptitude.
Enfin, des dérogations existent à cette absence d’exigence d’un diplôme : en effet, dans certains cas,
la possession d’un diplôme n’est pas simplement recommandée mais exigée par les textes. Il s’agit
par exemple :

F des agents qui exercent des professions légalement réglementées (médecin, architecte, etc.),
F ou encore des personnes reconnues travailleurs handicapées recrutées sur le fondement de l’ar-

ticle 38 de la loi du 26 janvier 1984 : les candidats doivent justifier du diplôme ou du niveau d’études
requis pour se présenter au concours externe du cadre d’emplois correspondant à l’emploi occupé. A
défaut, leur niveau est apprécié sur dossier par une commission placée auprès du CNFPT pour l’accès
aux emplois de catégories A et B ou par l’autorité territoriale, après avis de la commission placée
auprès du CNFPT, pour l’accès aux emplois de catégorie C (cf. notre livret sur le sujet sur le site).
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III - L’ACTE DE RECRUTEMENT
A/ La forme de l’engagement : UN CONTRAT
L’agent est recruté
OBLIGATOIREMENT par contrat

L’agent est recruté OBLIGATOIREMENT par contrat.
Depuis les modifications apportées par le décret du 29 décembre 2015, il n’apparaît plus possible de
recruter un agent par arrêté. En effet, l’article 3 du décret du 15 février 1988 précise bien que dorénavant « l’agent est recruté par un contrat écrit ».
L’acte d’engagement doit être écrit, ce qui exclut toute forme d’engagement verbal. Dans ce dernier
cas, la jurisprudence considère que le contrat verbal doit être considéré comme un CDD (CE, 29
décembre 2004, Commune de Puimisson, n°256057; CAA MARSEILLE, 19 avril 2016, Commune des
Angles, n°15MA 00053).
Conformément à l’article 3 du décret du 15 février 1988, l’acte d’engagement doit préciser :
Éléments généraux obligatoires
à l’ensemble des contrats
(articles 3 à 3-3)

Éléments spécifiques obligatoires
à quelques contrats précisément définis

F le contrat précise l’article de la loi du 26 jan- F si le contrat est conclu en application des
vier 1984 sur le fondement duquel il est établi

F le contrat précise sa date d’effet
F le contrat précise sa durée
F le cas échéant, le contrat précise la date à
laquelle il prend fin

F le contrat définit le poste occupé
F le contrat précise la catégorie hiérarchique
(A, B, C) dont l’emploi relève

F le contrat précise les conditions d’emploi
F le contrat précise la rémunération
F le contrat précise les droits et obligations
F si la collectivité a adopté un document réca-

articles 3 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984,
il précise en plus l’alinéa en vertu duquel il est
établi

F si le contrat est conclu en application des

articles 3, 3-1 ou 3-2, il comporte également
une définition précise du motif de recrutement

F si le contrat est conclu sur le fondement

de l’article 3-2, le descriptif précis du poste est
annexé au contrat

pitulant l’ensemble des instructions de service
opposables aux agents titulaires et contractuels,
il est annexé au contrat

F enfin, sont annexés au contrat les certificats
de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

En outre, tous les contrats de droit public doivent également comporter :

F la mention des DÉLAIS et des VOIES de recours ;
F la mention de la délibération créant l’emploi ;
F la mention de la DVE/DCE (lorsqu’elle est exigée).
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE
590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr
Toute reproduction de documents CDG doit être faite en l’état, sans modification, et comporter l’origine du document

22

B/ La possibilité de prévoir une période d’essai
L’article 4 du décret du 15 février 1988 dispose que « le contrat peut comporter une période d’essai qui
permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et
à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
La période d’essai
n’est pas obligatoire

La période d’essai n’est donc pas obligatoire.
Cependant, la période d’essai ne se présume pas, c’est-à-dire qu’elle doit être expressément prévue
dans l’acte d’engagement : à défaut, le contrat n’en comporte pas. En conséquence, s’agissant d’un
contrat verbal (qui n’aurait pas encore fait l’objet d’un écrit), le juge administratif considère qu’aucune
période d’essai ne peut être prévue (CAA Bordeaux, 8 octobre 2013, Mme C. A., n° 12BX01856).
  absence de mention de la période d’essai dans le contrat
Il existe deux situations pour lesquelles aucune période d’essai ne peut être prévue dans le contrat :

F lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un
même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat ;

F ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
En effet, et comme a pu le juger le Conseil d’État, la période d’essai étant de permettre à l’autorité
territoriale d’apprécier les capacités professionnelles de l’agent, elle ne saurait valablement être stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’intéressé (CE, 26 novembre
2012, Mme B., n° 347575). En conséquence, un agent étant licencié pendant la période d’essai prévue
par un contrat qui constitue un renouvellement, le licenciement doit par conséquent être regardé
comme étant intervenu « pendant la période de validité du contrat » (TA Paris, 15 janvier 2004, M. K.,
n°0215981/7).
Appréciation de la durée de la période d’essai
La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée
de contrat, dans la limite :

F de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
F d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
F de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
F de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
F de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées
dans le contrat.
IMPORTANT : en cas de licenciement durant une période d’essai, la procédure est allégée : par
exemple, il n’y a aucun préavis à respecter si le licenciement intervient au cours ou à l’expiration d’une
période d’essai (article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988). De même, il ne donne pas lieu au
versement de l’indemnité de licenciement.
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C/ L’acte d’engagement : un acte créateur de droit au profit de l’agent
Une promesse
d’engagement
non respectée
peut engager la
responsabilité de
l’employeur

D’un point de vue du formalisme, une lettre de l’administration confirmant un futur recrutement
constitue une décision de recrutement créatrice de droits. Ainsi, dès lors qu’elle n’est pas illégale, elle
ne peut pas être retirée pour des motifs d’opportunité, sans quoi l’intéressé sera fondé à demander
réparation en cas de préjudice, notamment s’il a démissionné de son précédent emploi (CE, 29 juin
2009, M. S., n°307759 ; CAA de Marseille, 25 avril 2014, Mme A., n° 12MA03455).
De même, le contrat de recrutement d’un agent crée des droits au profit de cet agent, sauf s’il
présente un caractère fictif ou frauduleux. Dans ce cas, le juge considère que lorsqu’une collectivité
a engagé un agent sur la base d’un contrat irrégulier, elle a obligation (CE, 31 décembre 2008, M. C.,
n°283256) :

F de lui proposer une régularisation de ce contrat afin que celui-ci se poursuive régulièrement
F si la régularisation du contrat est impossible, de régulariser la situation en lui proposant, dans la

limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut et si l’intéressé le demande, tout autre emploi

F si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, de le licencier. Si le licenciement est prononcé dans le respect de ces conditions, l’agent ne peut
prétendre avoir subi un préjudice, mais seulement demander le bénéfice d’une indemnité de licenciement.
Le juge est allé plus loin en étendant cette obligation de chercher à régulariser le recrutement, de
manière provisoire et dans l’attente du jugement au fond, au cas dans lequel l’exécution d’un contrat
est suspendue par le juge des référés.
Si la régularisation du recrutement dans l’attente du jugement au fond est impossible, aucune obligation ne pèse sur la collectivité, qui est seulement tenue de ne pas poursuivre l’exécution du contrat
(CE 27 oct. 2010 M. G. n°321469).
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IV - LE RENOUVELLEMENT DE L’ACTE D’ENGAGEMENT
A/ L’absence d’un droit au renouvellement
Sauf hypothèse où le renouvellement s’avère impossible (l’agent a atteint la limite d’âge légale, la
durée maximale de l’engagement est épuisée), la fin de l’engagement justifie en principe à elle seule
le non renouvellement.
Il est important de souligner que le nombre de renouvellements de l’engagement est limité par la loi
du 26 janvier 1984 : chaque fondement juridique comporte une durée maximale au-delà de laquelle il
n’est plus possible de renouveler le contrat (cf. tableaux en début de livret sur chacun des fondements
juridiques).
L’agent contractuel n’a aucun
droit au renouvellement

L’agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement. (CAA MARSEILLE, 19 avril 2016, Commune des
Angles, n°15MA 00053).
Ce principe est valable même si :

F l’engagement a déjà été reconduit à plusieurs reprises ; la décision de ne pas le renouveler n’en

constituera pas pour autant un licenciement (CAA Paris, 6 juin 1996, Mlle Monique Judick, n°95PA00613)

F

l’agent est en congé de maternité (CAA Nantes, 15 octobre 1998, Mme R., n°95NT00008) ou en
congé de maladie (CAA Marseille, 22 juin 2004, M. E.H., n°00MA01970) à la date de fin de contrat initialement prévue : aucune disposition n’oblige l’autorité territoriale à renouveler le contrat.
: un congé de maladie au terme d’un CDD n’a pas pour effet non plus de prolonger le contrat :
dans un arrêt en date du 30 mai 2013 (CAA Douai, M. C., n° 12DA00113), la Cour administrative d’appel
de Douai a jugé qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, la circonstance qu’un agent non titulaire, recruté pour une durée déterminée, soit en arrêt de travail à la date
du terme prévu de son contrat n’a pas pour effet de proroger ce contrat jusqu’à la cessation de son
inaptitude à l’exercice de son activité professionnelle.
IMPORTANT : l’agent, en cas d’annulation par le juge d’une décision de non renouvellement, ne dispose pas d’un droit à réintégration au-delà du terme initialement prévu de l’engagement (CAA Bordeaux, 9 mars 2004, Mme Malika X., n°00BX02890).
Par contre, le fait que l’autorité territoriale indique à l’agent, après avoir recueilli son accord, qu’elle
va lui faire parvenir un nouveau contrat, constitue une promesse d’engagement, dont le non respect
est de nature à engager la responsabilité de la collectivité, qui peut alors être condamnée à réparer le
préjudice causé (CAA Versailles, 10 novembre 2005, Commune de Montfort L’Amaury, n°04VE00895).
Néanmoins, s’il n’existe pas de droit au renouvellement, il est malgré tout possible de renouveler
l’engagement en respectant obligatoirement certaines conditions, sous peine d’annulation du renouvellement.

B/ L’information préalable obligatoire : le respect du délai de préavis
L’autorité
territoriale doit
informer l’agent
avant le terme de
l’engagement de
ses intentions de
renouveler (ou de
ne pas renouveler) le contrat

L’autorité territoriale doit informer l’agent avant le terme de l’engagement de ses intentions de
renouveler (ou de ne pas renouveler) le contrat (cf. nos modèles en annexe du livret, et également en
ligne sur le site du CDG31).
En effet, l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précise que « lorsqu’un agent contractuel a été
engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée […], l’autorité territoriale lui notifie
son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :
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F huit jours avant le terme de l’engagement
F un mois avant le terme de l’engagement
F deux mois avant le terme de l’engagement
F trois mois avant le terme de l’engagement

Doublement du
délai de prévenance pour les
personnes RQTH

F lorsque l’agent est recruté pour une durée
inférieure à six mois ;

F lorsque l’agent est recruté pour une durée
égale ou supérieure à six mois et inférieure à
deux ans ;

F lorsque l’agent est recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;

F pour l’agent dont le contrat est susceptible

d’être renouvelé pour une durée indéterminée

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du Code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque la durée du contrat ou
de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans.
Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical.
Détermination du délai de prévenance :
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées
compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit
pas due à une démission de l’agent.
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours
pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à
son emploi et n’a donc pas vocation en principe à percevoir d’allocations pour perte d’emploi.
Ce délai de 8 jours commence à courir au jour de la réception de la proposition de l’administration (signature de l’accusé de réception). La lettre de l’administration doit indiquer, outre des conséquences du silence de l’agent, le délai dans lequel l’agent doit répondre (Circulaire ministérielle du 16
juillet 2008, NOR : INT/B/08/00134/C, relative aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale). En cas de contentieux, il appartient à la collectivité de
permettre au juge d’établir la date à laquelle la proposition a été effectivement notifiée à l’intéressé
(CAA Bordeaux, 8 octobre 2007, Commune du Lamentin, n°05BX01038).
: le juge administratif considère que le non respect des délais, s’il peut engager la responsabilité
éventuelle de la collectivité, ne peut en revanche entraîner l’illégalité de la décision relative au renouvellement du contrat (CAA Bordeaux, 12 mars 2013, M. B...A..., n° 12BX00045).
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C/ L’obligation d’un acte de renouvellement express
Les clauses de
tacite reconduction sont illégales

Les clauses de tacite reconduction sont illégales : le renouvellement se fait par reconduction
expresse, c’est-à-dire par une décision écrite, qui prend la forme d’un contrat ou d’un arrêté.
Le maintien en fonction de l’agent au-delà du terme de l’engagement sans acte de renouvellement
est illégal et a pour seul effet de donner naissance à un nouveau contrat à durée déterminée, et
non pas à un contrat à durée indéterminée (CE, sect. 27 octobre 1999, M. Jean-Pierre X., n° 178412).
: la décision par laquelle l’administration met fin aux relations contractuelles doit être regardée

F comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat
F comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat (CE, 27 octobre 1999,
M. B., n°178412 ; CE, 2 février 2000, Commune de la Grande-Motte, n°196157)

Dès lors que l’emploi est vacant et que l’autorité territoriale souhaite pourvoir de nouveau l’emploi,
une DVE est obligatoirement effectuée dans les mêmes conditions que pour l’engagement initial (cf les
tableaux de synthèse sur l’exigence ou pas de la DVE).
Enfin, le renouvellement n’intervient pas strictement et obligatoirement dans les conditions identiques au contrat initial, à l’exception des clauses dites substantielles, telles que celles relatives à la
rémunération ou encore au temps de travail car cela reviendrait à créer un nouvel emploi, ce qui
nécessiterait un nouveau contrat. Par exemple, l’autorité territoriale n’est pas tenue de renouveler un
contrat pour la même durée (CE, 13 janvier 2003, CCAS de Puyravault, n°229251).
Ainsi, l’agent a le droit de s’opposer au renouvellement de son engagement substantiellement modifié : la décision de la collectivité de renouveler l’engagement substantiellement modifié est qualifiée
de « refus de renouvellement » que l’agent peut soumettre au juge administratif (CE, 22 novembre
2002, Mme Sandra X.., n° 232367). Dans ce cas, l’agent est considéré comme involontairement privé
d’emploi, au sens des règles relatives à l’allocation pour perte d’emploi (CE, 13 janvier 2003, CCAS de
Puyravault, n° 229251).

D/ Les motifs de non renouvellement
Il existe des
garanties pour les
agents contractuels

L’absence de droit au renouvellement n’empêche pas l’existence de certaines garanties au profit des
agents contractuels concernés, sous le contrôle éventuel du juge administratif.
D’une part, le juge administratif a considéré qu’il appartient à une collectivité de produire devant lui
tout élément de nature à justifier sa décision de non renouvellement (CAA Lyon, 21 juin 2005, Commune de Teillet-Argenty, n°00LY02432 et 00LY02702).
D’autre part il a établi que les motifs du non renouvellement devaient être tirés de l’intérêt du service
ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou non un caractère disciplinaire (CE, 4 juillet
1994, M. Arthur Marki, n°118298).
En outre, il apparaît qu’invoquer l’intérêt du service pour refuser le renouvellement d’un contrat ne
suffit pas : il appartient à l’employeur d’en démontrer la réalité (CAA Lyon, 18 mars 2014, M. A., n°
12LY22805).
RAPPEL : le non renouvellement doit faire l’objet d’un préavis, dans un délai variable selon la durée
pour laquelle l’agent avait été engagé.
La décision de non renouvellement de l’engagement n’a pas à être obligatoirement motivée et peut
être prise sans que l’agent ait été mis à même d’obtenir communication de son dossier, même si elle
est prise en considération de la personne, sauf si elle a un caractère disciplinaire (CE, 23 février 2009,
M.M, n°304995).
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E Exemples de motifs légaux de non renouvellement d’un contrat :
Ont été jugées conformes à l’intérêt du service les décisions de non renouvellement fondées sur les
motifs suivants :

F le recrutement d’un fonctionnaire titulaire à la place de l’agent contractuel (CAA Nancy, 2 juin 2005,
Mme Monique X., n° 02NC00640) ;

F le recrutement d’un autre agent contractuel, à condition que ce nouveau recrutement présente un

avantage déterminant pour l’intérêt du service (CAA Bordeaux, 6 juillet 2004, n° Mlle L., n° 01BX00224)
;

F la décision de l’autorité territoriale de ne pas pourvoir l’emploi dans l’immédiat, dans l’attente des

résultats d’une réflexion engagée sur l’activité des services (CAA Bordeaux, 4 juillet 2005, Commune de
Toulouse c/ M.B., n° 01BX01672) ;

F insuffisance des aptitudes professionnelles de l’agent (CE, 5 décembre 2005, Mlle L., n° 262948) ;
F refus de suivre une formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle qui aurait per-

mis à l’agent d’acquérir les compétences nécessaires pour mieux répondre aux besoins du service et
d’être titularisé (CAA Lyon, 28 février 2006, Centre communal d’action sociale de Saint-Pantaléon, n°
01LY00864) ;

F manquements aux obligations professionnelles : absences injustifiées, refus d’exécution de tâches
liées aux fonctions (CAA Bordeaux, 10 février 2004, M. Jean-Max X, n° 00BX00997) ;

E Exemples de motifs illégaux de non renouvellement d’un contrat :
Ont été annulées les décisions de non renouvellement fondées sur les motifs suivants :

F une décision immédiatement suivie du recrutement d’un autre agent contractuel sans que celui-ci

n’apporte un avantage déterminant pour le service (CAA de Nancy, 18 novembre 2004, Commune de
Woippy, n° 99NC01046) ;

F une décision prise uniquement en raison de considérations d’ordre politique, et donc entachée de
détournement de pouvoir (CE, 2 février 2000, Commune de la Grande-Motte, n° 196157) ;

F une décision motivée par le fait que l’agent avait obtenu des congés pour raisons de santé liés à sa
grossesse et avait ensuite demandé un congé parental (CE, 9 août 2006, Mme C., n° 281972) ;

F une décision motivée par la désorganisation du service causée par une absence prolongée pour

raisons de santé, dès lors que celle-ci n’est pas établie et que l’agent donne satisfaction (CAA Lyon, 18
mars 2014, M. B.A., n°12LY22805) ;

F une décision fondée sur une réorganisation des services dont l’administration ne peut prouver la
réalité (CAA Paris, 27 mai 1999, Mlle Prigent, n° 98PA00890).

Lorsque le juge estime que les motifs du non renouvellement ne sont pas légaux, il peut condamner la
collectivité, dont la responsabilité est engagée, à verser des indemnités pour réparer l’éventuel préjudice (CE, 23 février 2001, M. Jean-Jacques X., n° 190742).
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E/ Cas spécifique du non renouvellement d’un CDD en CDI : l’obligation de l’entretien préalable

Entretien préalable OBLIGATOIRE si renouvellement du contrat
en CDI

Lorsque l’engagement est susceptible d’être reconduit sous forme de CDI, la notification de la décision doit être précédée d’un entretien. En effet, l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
prévoit, dans l’hypothèse où le non renouvellement du contrat ne conduit pas à la conclusion d’un
contrat à durée indéterminée, à ce qu’un entretien préalable avec l’agent soit obligatoirement fait
avant de lui notifier la décision. Il en va par ailleurs de même dans l’hypothèse où le renouvellement
du contrat conduit à la conclusion du contrat à durée indéterminée : un entretien préalable avec
l’agent doit être réalisé.
Dans un arrêt du 26 avril 2013, M. A. (n° 335509), le Conseil d’État est venu préciser le régime juridique
de cette procédure dans l’hypothèse où l’autorité territoriale ne procède pas à l’entretien préalable de
l’agent qui verrait son contrat non renouvelé et qui perdrait en conséquence le bénéfice d’un contrat
à durée indéterminée.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État établit deux cas d’annulation de la décision de non renouvellement qui
n’aurait pas été précédé d’un entretien préalable :

Florsque l’irrégularité dans la procédure a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la
décision prise par l’autorité territoriale ;

Florsque cette irrégularité a privé les personnes concernées d’une garantie
En conclusion, il appartient au juge, en cas de contentieux, de déterminer au cas par cas la portée
d’une irrégularité de procédure au regard des deux éléments précités. En fonction de son appréciation, le vice de procédure pourra, le cas échéant, entraîner l’annulation de la décision.
Au regard du caractère aléatoire et subjectif de l’appréciation que l’on ne peut présumer par avance,
on ne peut qu’inciter les collectivités à strictement respecter la procédure de l’entretien préalable.
un non renouvellement fautif d’un contrat en CDI peut, sous réserve de l’appréciation du juge,
conduire à l’indemnisation du préjudice subi l’agent lésé par la collectivité en raison des fautes commises par elle (CAA Bordeaux, 2 novembre 2011, M. Dupros, n° 10BX03005).

F/ Cas spécifique du non renouvellement du contrat des personnes
investies d’un mandat syndical
L’article 38-1 du décret du 15 février 1988 prévoit que les commissions consultatives paritaires (CCP)
sont OBLIGATOIREMENT consultées sur les décisions individuelles relatives au non renouvellement
du contrat des personnes investies d’un mandat syndical

A l’heure actuelle, les CCP ne sont pas toujours créées : elles n’ont donc pas à être saisies.
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V - LA PORTABILITÉ DU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
      (CDI)

La mobilité ou
portabilité du CDI
d’une collectivité
à une autre est
possible

La mobilité ou portabilité du CDI d’une collectivité à une autre est possible depuis la loi n° 2012-347
du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique.
Ainsi, une collectivité ou un établissement qui souhaite recruter sur le fondement de l’article 3-3 de
la loi du 26 janvier 1984 un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée peut
lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat par une décision expresse.
En effet, et sous réserve des conditions du contrat initial, conformément à l’article 3-5 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984, le bénéfice du CDI peut être maintenu mais après vérification des deux conditions
cumulatives.
Le CDI doit avoir été conclu :

F par une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
F sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que l’emploi à pourvoir.
La portabilité du
CDI ne s’applique
qu’à l’intérieur
de la fonction
publique territoriale

Cette portabilité, qui s’apparente à une procédure de mutation externe mais seulement pour les
agents contractuels de droit public en CDI, ne s’applique qu’à l’intérieur de la fonction publique territoriale, et ne permet donc pas la portabilité des CDI d’une fonction publique à une autre.
N.B. : vous trouverez en annexe de la présente note un modèle de contrat relatif à la portabilité du
CDI, également accessible en ligne, sur le site du CDG31.
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Annexes
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MODÈLES DE CONTRAT
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E ANNEXE 1 : Accroissement temporaire d’activité  D
IMPORTANT :

F la délibération créant l’emploi non permanent doit préciser le grade de l’agent ainsi que la durée
hebdomadaire de temps de travail (cf. notre modèle sur le site).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
Pris en application de l’article 3/1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
						
Entre le Maire (ou Président)
						De
						

Et

						
						

M.
Domicilié(e)

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 3/1°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/…..créant l’emploi non permanent de …………….,
Considérant que (indiquez le(s) motif(s) précis du recrutement) implique le recrutement d’un agent
contractuel dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité,
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
		
		

M............................ est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade……) contractuel, pour assurer les
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).

		
		
		

Ce contrat est un contrat de …….(indiquez la durée : durée maximale 12 mois,
pendant une même période de 18 mois consécutifs), et prend effet à compter du
...../...../..... jusqu’au ...../...../.....

		

La durée hebdomadaire de service de M............................ est fixée à…..…../35ème

		

Les conditions d’emplois de M...........................sont les suivantes :
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ARTICLE 2 :
		

(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
............................
(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa
		
durée initiale).
		
		
		
		

IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat
est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent 		
pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou 		
pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par
semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux
ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 :
		
		
		

M...................................................... percevra le traitement afférent au ........ échelon
du grade de ............................................................................(Indice Brut ...), le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvi
sés.

ARTICLE 6 :
		
		
		
		
		
		
		

(Le cas échéant) Le présent contrat est susceptible de renouvellement dans la limite
de 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs par reconduction ex
presse. L’autorité notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus
tard :
- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée infé
rieure à 6 mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale
ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		
		

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai
de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son
emploi.

ARTICLE 7 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
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(1)

Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement ) employeur

		

En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :

		
		

- de 8 jours dans le cas où la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois dans le cas où la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans

		
		
		
		

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la 		
mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’em
ployeur et dans des délais suffisants.

		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par
l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rup
ture du contrat.
Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de licenciement.

		
		
		

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX
du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période d’essai, 		
licenciement au terme de La période d’essai, licenciement pour motif disciplinaire.

		
		

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
lettre remise en main propre contre décharge.
(2)

Démission du co-contractant

		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.

		

M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :

		
		

- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois dans le cas où la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans.

ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les men
tions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et
la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effec
tif.

ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au comptable de la collectivité et notifié à 		
l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 2 : Accroissement saisonnier d’activité  D
IMPORTANT :

F la délibération créant l’emploi non permanent doit préciser le grade de l’agent ainsi que la durée
hebdomadaire de temps de travail (cf. notre modèle sur le site).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
Pris en application de l’article 3/2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 3/2°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/…..créant l’emploi non permanent de …………….,
Considérant que (indiquez le(s) motif(s) précis du recrutement) implique le recrutement d’un agent
contractuel dans le cadre d’un accroissement saisonnier d’activité,
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
		
		

M............................ est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade……) contractuel, pour assurer les
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).

		
		
		

Ce contrat est un contrat de …….(indiquez la durée : durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs), et prend effet à compter du 		
...../...../..... jusqu’au ...../...../.....

		

La durée hebdomadaire de service de M............................ est fixée à…..…../35ème

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :
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ARTICLE 2 :
		

(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
............................
(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa
		
durée initiale).
		
		
		
		

IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat
est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent 		
pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou 		
pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par
semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux
ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 :
		
		
		

M...................................................... percevra le traitement afférent au ........ échelon
du grade de ............................................................................(Indice Brut ...), le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

ARTICLE 6 :
		
		
		
		
		
		
		

(Le cas échéant) Le présent contrat est susceptible de renouvellement dans la limite
de 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs par reconduction ex
presse. L’autorité notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus
tard :
- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à 6 mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale
ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai
		
de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
		
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
		
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son
		
emploi.
ARTICLE 7 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
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(1)

Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement ) employeur

		

En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :

		
		

- de 8 jours dans le cas où la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois dans le cas où la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans

		
		
		
		

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la 		
mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’em
ployeur et dans des délais suffisants.

		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par
l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de licenciement.

		
		
		

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX
du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période d’essai, 		
licenciement au terme de La période d’essai, licenciement pour motif disciplinaire.

		
		

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
lettre remise en main propre contre décharge.
(2)

Démission du co-contractant

		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.

		

M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :

		
		

- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois dans le cas où la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans.

ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les men
tions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et
la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effec
tif.

ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au comptable de la collectivité et notifié à 		
l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 3 : Remplacement d’un fonctionnaire ou d’un AGENT contractuel de droit
public MOMENTANÉMENT indisponible D
IMPORTANT :

F Une délibération doit autoriser l'autorité territoriale à recruter un agent contractuel dans les cas
expressément prévus par l'article 3-1 (cf : modèle sur le site).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-1 DE LA LOI DU 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 l’article 3-1,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du ...../...../..... par laquelle l’assemblée délibérante autorise le recrutement
d’agent(s) contractuel(s),
Considérant qu’il s’avère indispensable d’assurer le remplacement de M…………(nom et prénom du
fonctionnaire ou du contractuel indisponible) (grade) (indiquez le(s) motif(s) précis du recrutement)(1)
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
M............................ est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
		
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade……) contractuel, en remplacement
		du fonctionnaire ou de l’agent contractuel momentanément absent pour assurer
		
les fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).
		
Ce contrat est un contrat de …….(2) et prend effet à compter du ...../...../..... 		
		
jusqu’au ...../...../……
		
		

La durée hebdomadaire de service de M............................ est fixée à…..…../35ème
Les conditions d’emplois sont les suivantes :

(1) Reprendre le motif suivant : à temps partiel, OU en congé annuel, OU en congé de maladie, de grave maladie ou de longue maladie, OU
en congé de longue durée, OU en congé de maternité OU pour adoption, OU en congé parental, congé de présence parentale, OU en congé
de solidarité familiale, ou accomplissant le service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux, OU participant à des activités
dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou nationale, OU en tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions régulières applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
(2) Ce contrat peut être établi :
- dans la limite maximale de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel momentanément indisponible
- ou par périodes déterminées et renouvelées jusqu’au retour du fonctionnaire ou de l’agent contractuel
Ce contrat peut également prendre effet avant le départ de l’agent (période de tuilage)
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ARTICLE 2 :
		

(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
............................
(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa
		
durée initiale).
IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou
renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions
que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment
occupé.
Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par 		
semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 :
		
		
		

M...................................................... percevra le traitement afférent au ........ échelon
du grade de ............................................................................(Indice Brut ...), le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

ARTICLE 6 :
		
		

(Le cas échéant) Le présent contrat est susceptible de renouvellement dans la
limite maximale de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel
momentanément indisponible.		

		
		

L’autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou non
l’engagement au plus tard :

		
		
		
		
		
		

- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
inférieure à 6 mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale
ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai
		
de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
		
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
		
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son
		
emploi.
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ARTICLE 7 :
Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
		
		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement ) employeur
En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :
		
		
		

- de 8 jours dans le cas où la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois dans le cas où la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans,
- de 2 mois dans le cas où la durée des services est supérieure à 2 ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par l’application des
dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de licenciement.
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX du décret du 15
février 1988 : licenciement en cours de la période d’essai, licenciement au terme de la période d’essai,
licenciement pour motif disciplinaire.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge.
		2 - Démission du co-contractant
La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :
		
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
		
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans,
		
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins 2 ans.
ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.

ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au comptable de la collectivité au représentant de
l’Etat et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 4 : Vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaireD
IMPORTANT :

F pour un modèle de délibération : cf. notre site,
F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont en outre annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales
et leurs établissements,

F est enfin annexé au contrat le descriptif précis du poste (fiche de poste ou tout autre document)
CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-2 DE LA LOI DU 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 l’article 3-2,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du ...../...../..... par laquelle l’assemblée délibérante autorise le recrutement
d’agents contractuels,
Vu la délibération en date du ...../...../..... créant le poste de ...................................................,
Vu la déclaration de création ou de vacance d’emploi faite au Centre de gestion en date du ...../...../......,
Considérant que la continuité du service implique le recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir l’emploi de ………………………. dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire dans les conditions
statutaires (indiquez le(s) motif(s) précis du recrutement),
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
		
		
		
		
		
		
		

M.............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).

		
		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ……/35ème
Les conditions d’emplois de M….. sont les suivantes :

Ce contrat est un contrat de (indiquez la durée : durée maximale de 1 an, avec
renouvellement possible de 1 année supplémentaire si la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir) et prend
effet à compter du ...../...../..... jusqu’au ...../...../……
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ARTICLE 2 :
		

(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
............................
(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa
		
durée initiale).
IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou
renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions
que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment
occupé.
Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par 		
semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 :
		
		
		

M...................................................... percevra le traitement afférent au ........ échelon
du grade de ............................................................................(Indice Brut ...), le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

ARTICLE 6 :
		
		

Le présent contrat est susceptible d’être renouvelé dans la limite d’une durée totale
de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un
fonctionnaire n’a pu aboutir.		

		
		

L’autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou non
l’engagement au plus tard :

		
		
		
		
		
		

- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
inférieure à 6 mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale
ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai
		
de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
		
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
		
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son
		
emploi.
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ARTICLE 7 :
Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
		
		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement ) employeur
En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :
		
		
		
		

- de 8 jours s’il justifie d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;
- de 1 mois s’il justifie d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux
ans ;
- de 2 mois s’il justifie d’une ancienneté de services d’au moins deux ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par l’application des
dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de licenciement.
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX du décret du 15
février 1988 : licenciement en cours de la période d’essai, licenciement au terme de la période d’essai,
licenciement pour motif disciplinaire.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge.
		2 - Démission du co-contractant
La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :
		
- 8 jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté
		
de services inférieure à six mois de services ;
		
- 1 mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté
		
de services comprise entre six mois et deux ans ;
		
- 2 mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté
		
de services d’au moins deux ans.
ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.

ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 5 : Absence de cadres d’emplois – CDDD
ATTENTION :

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale (cf. modèle sur notre site).

F la durée totale des contrats successifs en CDD ne peut pas excéder 6 ans.
F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/1°  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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, notamment son article 3-3/1°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi de.................................., comprenant les fonctions suivantes …………………… (à définir précisément) et fixant le niveau de recrutement et la rémunération ………….. (à préciser),
Vu la déclaration de vacance ou de création d’emploi auprès du Centre de gestion enregistrée sous le
n°……………….,
Considérant l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (indiquez le(s) motif(s) du recrutement)
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
M.............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
		
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les
		
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).
		
		
Ce contrat est un contrat de de (indiquez la durée : contrat à durée déterminée
		
d’une durée maximale de trois ans, et renouvelables par reconduction expresse,
		
dans la limite d’une durée maximale de six ans), et prend effet à compter
		
du ...../...../..... jusqu’au ...../...../……
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La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 2 :
		

(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
............................
(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa
		
durée initiale).
IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou
renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions
que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment
occupé.
Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par 		
semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 :
		
		
		

M...................................................... percevra le traitement afférent au ........ échelon
du grade de ............................................................................(Indice Brut ...), le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

ARTICLE 6 :
		

Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse
pour une durée maximum de 3 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

		
		

L’autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou pas
l’engagement au plus tard :

		
		
		
		
		
		
		
		
		

- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
inférieure à 6 mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale
ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;
- 3 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible
d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions
législatives ou réglementaires applicables.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
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Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un
délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer
à son emploi.

ARTICLE 7 :
Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
		
		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement ) employeur
En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :
		
		
		
		

- de 8 jours s’il justifie d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;
- de 1 mois s’il justifie d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux
ans ;
- de 2 mois s’il justifie d’une ancienneté de services d’au moins deux ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par l’application des
dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de licenciement.
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX du décret du 15
février 1988 : licenciement en cours de la période d’essai, licenciement au terme de la période d’essai,
licenciement pour motif disciplinaire.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge.
		2 - Démission du co-contractant
La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :
		
- 8 jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté
		
de services inférieure à six mois de services ;
		
- 1 mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté
		
de services comprise entre six mois et deux ans ;
		
- 2 mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté
		
de services d’au moins deux ans.
ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.
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ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 6 : Absence de cadres d’emplois – CDID
ATTENTION :

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale (cf. modèle sur notre site).

F préalablement à la transformation du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indé-

terminée (CDI), il conviendra de mettre en œuvre la procédure de recherche d’un fonctionnaire et de
déclarer le poste vacant (DVE).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE INDÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/1°  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 3-3/1°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi de ........................................................,
Vu la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion sous le n° ……………………………..,
Considérant que conformément à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, tout contrat conclu ou
renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie
d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même
catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée,
Considérant que M. ……….. a bénéficié jusqu’au …/…/… de contrats à durée déterminée au titre des article 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée cumulée de 6 ans de services publics effectifs,
(Le cas échéant) Considérant que lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté précitées avant
l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau
contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
		
		

M.............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).
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ARTICLE 2 :
		

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à
compter du……….

		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 3 :
		
		
		

M...................................................... percevra le traitement afférent au ........ échelon
du grade de ............................................................................(Indice Brut ...), le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

ARTICLE 6 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement ) employeur

		

En cas de licenciement, M……. a droit à un préavis d’une durée de 2 mois.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
				
		
L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
		
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
		
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
		
licenciement.
		
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX
		
du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période d’essai,
		
licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif disciplinaire.
		
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.
		2 - Démission du co-contractant
La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
M………..est tenu(e) de respecter un préavis d’une durée de 2 mois.
ARTICLE 7 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.
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ARTICLE 8 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 7 : Besoins des services ou nature des fonctions – CDDD
ATTENTION :

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre justifier que la nature des fonctions (ou les
besoins des services) ne permet pas le recrutement d’un titulaire sur cet emploi de catégorie A (cf.
modèle sur notre site).

F ce contrat ne concerne que les emplois de catégorie A.
F la durée totale des contrats successifs en CDD ne doit pas excéder 6 ans.
F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/2 °  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 3 - 3/2°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi relevant de la catégorie hiérarchique A de .........
.........................., comprenant les fonctions suivantes …………………… (à définir précisément) et fixant le
niveau de recrutement et la rémunération ………….. (à préciser),
Vu la déclaration de création ou vacance d’emploi auprès du Centre de gestion enregistrée sous le
n°……………………,
Vu la candidature de M…. titulaire du diplôme….,
Considérant que les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient (indiquez le(s) motif(s)
du recrutement)
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
M.............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
		
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les
		
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).
		
		
Ce contrat est un contrat de de (indiquez la durée : contrat à durée déterminée
		
d’une durée maximale de trois ans, et renouvelables par reconduction expresse,
		
dans la limite d’une durée maximale de six ans), et prend effet à compter
		
du ...../...../..... jusqu’au ...../...../……
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La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 2 :
(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
		
............................
		
(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale
		
à sa durée initiale).
IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou
renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions
que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment
occupé.
Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine
de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux
ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 :  
		
		
		

M................................ percevra le traitement afférent au ........ échelon du grade
de..................................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le
supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le
régime général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis
par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février
1988 susvisés.

ARTICLE 6 :
		

Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse
pour une durée maximum de 3 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

L’autorité notifie son intention de renouveler ou pas l’engagement au plus tard :
- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ;
- 1 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;
- 3 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible
d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions
législatives ou réglementaires applicables.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
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Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un
délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer
à son emploi.

ARTICLE 7 : Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement)  employeur
		
		
		
		

En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois ;
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins 2 ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.

		
		
		
		

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.

		
		

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.
2 - Démission du co-contractant

		
		
		
		
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans.
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins de 2 ans.

ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.
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ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 8 : Besoins des services ou nature des fonctions – CDID
ATTENTION :

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale (cf. modèle sur notre site).

F ce contrat ne concerne que les emplois de catégorie A.
F préalablement à la transformation du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indé-

terminée (CDI), il conviendra de mettre en œuvre la procédure de recherche d’un fonctionnaire et de
déclarer le poste vacant (DVE).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE INDÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/2 °  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 3-3/2°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi relevant de la catégorie hiérarchique A de.........
................................................,
Vu la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion enregistrée sous le n° …………………….,
Considérant que conformément à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, tout contrat conclu ou
renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie
d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même
catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée,
Considérant que M. ….titulaire du diplôme a bénéficié jusqu’au …/…/… de contrats à durée déterminée au titre des article 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée cumulée de 6 ans de services
publics effectifs,
(Le cas échéant) Considérant que lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté précitées avant
l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau
contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :
M............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie hiérarchique
		
A, en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les fonctions suivantes :……………
		(définition du poste occupé).
ARTICLE 2 :

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du……….

		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 3 :  
		
		
		

M................................ percevra le traitement afférent au ........ échelon du grade
de..................................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le
supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le
régime général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis
par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février
1988 susvisés.

ARTICLE 6 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :

		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur
		

En cas de licenciement, M……. a droit à un préavis d’une durée de 2 mois.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.

		2 - Démission du co-contractant
		
		
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
M………..est tenu(e) de respecter un préavis d’une durée de 2 mois si la durée
des services est d’au moins deux ans.
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ARTICLE 7 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.

ARTICLE 8 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 9 : Emploi de secrétaire de mairie - CDDD
ATTENTION :

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale (cf. notre modèle en ligne sur le site du CDG31)

F la durée totale des contrats successifs en CDD ne peut pas excéder 6 ans.
F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/3°  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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, notamment son article 3- 3/3°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi de secrétaire de mairie à temps complet ou à
temps non complet pour une durée hebdomadaire de …..heures correspondant au grade de………..
(catégorie C, B, ou A) et fixant le niveau de recrutement et de la rémunération,
Vu la déclaration de création ou de vacance d’emploi auprès du centre de gestion enregistrée sous le
n° …….,
Considérant que la commune employeur compte moins de 1 000 habitants tel qu’en atteste le dernier
recensement,
OU
Considérant que l’établissement employeur regroupe des communes dont la population moyenne est
inférieure à 1 000 habitants,
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d’un (e) secrétaire de
mairie à temps complet ou à temps non complet pour une durée hebdomadaire de……..heures (indiquez le motif du recrutement)
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :
M............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie hiérarchique
		
A, en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les fonctions suivantes :……………
		(définition du poste occupé).
		
		
Ce contrat est un contrat de (indiquez la durée : contrat à durée déterminée
		
d’une durée maximale de trois ans, et renouvelables par reconduction expresse,
		
dans la limite d’une durée maximale de six ans), et prend effet à compter
		
du…./…/… et jusqu’à……….
		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 2 :
(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
		
............................
		(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale
		
à sa durée initiale).
IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou
renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions
que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment
occupé.
Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine
de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux
ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 :
		
		
		

M........................... percevra le traitement afférent au ........ échelon du
grade de..............................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le
supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988
susvisés.

ARTICLE 6 :
		

Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse
pour une durée maximum de 3 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE
590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr
Toute reproduction de documents CDG doit être faite en l’état, sans modification, et comporter l’origine du document

60

		

L’autorité notifie son intention de renouveler ou pas l’engagement au plus tard :

		
		
		
		
		
		
		
		
		

- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ;
- 1 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale
ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;
- 3 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible
d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions
législatives ou réglementaires applicables.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		
		

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai
de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son
emploi.

ARTICLE 7 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :

		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur
		
		
		
		

En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois ;
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins 2 ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.

		
		
		
		

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.

		
		

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.

		2 - Démission du co-contractant
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
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M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans.
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins de 2 ans.

ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.

ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 10 : Emploi de secrétaire de mairie - CDID
ATTENTION :

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale (cf. modèle sur notre site)

F préalablement à la transformation du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indé-

terminée (CDI), il conviendra de mettre en œuvre la procédure de recherche d’un fonctionnaire et de
déclarer le poste vacant (DVE).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE INDÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/3 °  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 3- 3/3°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi de secrétaire de mairie à temps complet ou à
temps non complet pour une durée hebdomadaire de …..heures correspondant au grade de………..
(catégorie A, B ou C) et fixant le niveau de recrutement et de la rémunération,
Vu la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion enregistrée sous le n° …….,
Considérant que conformément à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, tout contrat conclu
ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui
justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la
même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée,
Considérant que M. ………..titulaire du diplôme…… a bénéficié jusqu’au …/…/… de contrats à durée
déterminée au titre des articles 3 à 3-3 de la loi 84-53 précitée pour une durée cumulée de 6 ans de
services publics effectifs,
(Le cas échéant) Considérant que lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté précitées avant
l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau
contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :
		
		

M............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie hiérarchique
(A,B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les fonctions
suivantes :……………(définition du poste occupé).

ARTICLE 2 :

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du……….

		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 3 :  
		
		
		

M................................ percevra le traitement afférent au ........ échelon du grade
de..................................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le
supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le
régime général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis
par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février
1988 susvisés.

ARTICLE 6 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :

		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur
		

En cas de licenciement, M……. a droit à un préavis d’une durée de 2 mois.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.

		2 - Démission du co-contractant
		
		
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
M………..est tenu(e) de respecter un préavis d’une durée de 2 mois si la durée
des services est d’au moins deux ans.
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ARTICLE 7 :  
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 11 : Emploi de secrétaire de mairie - CDDD
ATTENTION :

F la durée du temps de travail est obligatoirement inférieure à 17h30.
F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale ((cf. modèle sur notre site).

F la durée totale des contrats successifs en CDD ne peut pas excéder 6 ans.
F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/4°  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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 3-3/4°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi à temps non complet de...................... (obligatoirement inférieur à 17h30)
Vu la déclaration de création ou vacance d’emploi auprès du Centre de gestion enregistrée sous le
n°…………………,
Considérant que la commune employeur compte moins de 1 000 habitants
OU
Considérant que l’établissement employeur est composé de communes dont la population moyenne
est inférieure à 1 000 habitants,
(Eventuellement)Vu la candidature de M…. titulaire du diplôme
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
		
		

M.............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).
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Ce contrat est un contrat de (indiquez la durée : contrat à durée déterminée
d’une durée maximale de trois ans, et renouvelables par reconduction expresse,
dans la limite d’une durée maximale de six ans), et prend effet à compter
du…./…/… et jusqu’à……….

		
		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème (obligatoirement
inférieure à 17h30)

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 2 :
(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
		
............................
		(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale
		
à sa durée initiale).
IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou
renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions
que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment
occupé.
Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine
de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux
ans ;
ARTICLE 3 :
		
		
		

M........................... percevra le traitement afférent au ........ échelon du
grade de..............................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le
supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988
susvisés.

ARTICLE 6 :
		

Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse
pour une durée maximum de 3 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

		
		
		
		
		
		
		

L’autorité notifie son intention de renouveler ou pas l’engagement au plus tard :
- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ;
- 1 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale
ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;
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- 3 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible
d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions
législatives ou réglementaires applicables.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		
		

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai
de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer
à son emploi.

ARTICLE 7 :  

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :

		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur
		
		
		
		

En cas de licenciement, M……. a droit à un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois ;
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins 2 ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.

		
		
		
		

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.

		
		

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.

		2 - Démission du co-contractant
		
		
		
		
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans.
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins de 2 ans.
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ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’Etat, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 12 : Emploi inférieur au mi-temps – CDID
ATTENTION :

F la durée du temps de travail du CDI est obligatoirement inférieure à 17h30.
F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale (cf. modèle sur notre site).

F préalablement à la transformation du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indé-

terminée (CDI), il conviendra de mettre en œuvre la procédure de recherche d’un fonctionnaire et de
déclarer le poste vacant (DVE).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE INDÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/4 °  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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, notamment son article 3-3/4°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi à temps non complet de .......................
Vu la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion enregistrée sous le n° …………………,
Considérant que M. ………..titulaire du diplôme…… a bénéficié jusqu’au …/…/…de contrats à durée
déterminée au titre des articles 3 à 3-3 de la loi 84-53 précitée pour une durée cumulée de 6 ans de
services publics effectifs,
Considérant que conformément à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, tout contrat conclu
ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui
justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la
même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée,
(Le cas échéant) Considérant que lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté précitées avant
l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau
contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :
		
		

M............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie hiérarchique
(A,B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les fonctions
suivantes :……………(définition du poste occupé).

ARTICLE 2 :

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du……….

		
		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème (obligatoirement
inférieure à 17h30)

		

Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :

ARTICLE 3 :  
		
		
		

M................................ percevra le traitement afférent au ........ échelon du grade
de..................................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le
supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le
régime général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis
par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février
1988 susvisés.

ARTICLE 6 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :

		1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur
		

En cas de licenciement, M……. a droit à un préavis d’une durée de 2 mois.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.

		2 - Démission du co-contractant
		
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
M………..est tenu(e) de respecter un préavis d’une durée de 2 mois.
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ARTICLE 7 :  
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 13 : Emploi dont la pérennité est liée à une décision extérieure - CDDD
ATTENTION :

F ce type de recrutement concerne par exemple les ATSEM dont le recrutement dépend de la création et/ou de la suppression des classes maternelles, ou encore les agents postales.

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale ((cf. modèle sur notre site).

F la durée totale des contrats successifs en CDD ne peut pas excéder 6 ans.
F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE DÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/5°  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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, notamment son article 3- 3/5°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
(Le cas échéant) Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires relatives aux agents à temps non complet,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi de….. à temps (complet ou non complet), relevant de la catégorie… (A, B ou C) et fixant le niveau de recrutement et de rémunération correspondants,
Vu la déclaration de création ou de vacance d’emploi auprès du centre de gestion enregistrée sous le
n°………...,
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants comme en atteste le dernier recensement,
OU
Considérant que le groupement de communes compte mois de 10 000 habitants,
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d’un agent non titulaire
pour une durée hebdomadaire de….(indiquez le(s) motif(s) précis du recrutement)
(Eventuellement) Vu la candidature de M…. titulaire du diplôme de…..
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :
		
		

M........................... est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie hiérarchique
(A, B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les fonctions suivantes
…………… (définition du poste occupé).

		
		
		
		

Ce contrat est un contrat de (indiquez la durée : contrat à durée déterminée d’une
durée maximale de trois ans, et renouvelables par reconduction expresse, dans
la limite d’une durée maximale de six ans), et prend effet à compter du…./…/…
et jusqu’à……….

		

La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème

		
Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :
		
ARTICLE 2 :
(Le cas échéant) M .............................est soumis(e) à une période d’essai de 		
		
............................
		(Le cas échéant) La période d’essai pourra être renouvelée pour une période de…..
		
(la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à
		
sa durée initiale).
IMPORTANT : aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou
renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions
que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment
occupé.
Rappel : la durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine
de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
ARTICLE 3 :
		
		
		

M............................. percevra le traitement afférent au ........ échelon du grade
de................................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le supplément
familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées par
l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis
par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février
1988 susvisés.

ARTICLE 6 :
		

Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse
pour une durée maximum de 3 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

		
		
		
		
		
		
		

L’autorité notifie son intention de renouveler ou pas l’engagement au plus tard :
- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ;
- 1 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée
supérieure à deux ans ;
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- 3 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible
d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions
législatives ou réglementaires applicables.

IMPORTANT : ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure
où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais
suffisants.
		
		
		
		
		

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai
de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à
son emploi.

ARTICLE 7 :  

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur

		
		
		
		

En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois ;
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins 2 ans.

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.

		
		
		
		

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.

		
		

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.
2 - Démission du co-contractant

		
		
		
		
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
M………..est tenu (e) de respecter un préavis d’une durée :
- de 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
- de 1 mois si la durée des services est comprise entre 6 mois et 2 ans.
- de 2 mois si la durée des services est d’au moins de 2 ans.
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ARTICLE 8 :
		
		
		
		
		
		

A l’expiration du contrat, M. ………. se verra délivrer un certificat qui contient les
mentions suivantes :
- la date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ;
- les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent
et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail
effectif.

ARTICLE 9 :
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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E ANNEXE 14 : Emploi dont la pérennité est liée à une décision extérieure - CDID
ATTENTION :

F la délibération précédant ce contrat doit préciser le grade, indiquer si l’emploi peut être pourvu
par un agent contractuel et mentionner le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de l’emploi. Elle doit en outre indiquer que les fonctions nécessitent des
connaissances spécifiques ne correspondant à aucun emploi statutaire de la fonction publique territoriale (cf. modèle sur notre site).

F préalablement à la transformation du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indé-

terminée (CDI), il conviendra de mettre en œuvre la procédure de recherche d’un fonctionnaire et de
déclarer le poste vacant (DVE).

F si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service oppo-

sables aux agents titulaires et contractuels (règlement intérieur par exemple) il est annexé au contrat.

F sont également annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DURÉE INDÉTERMINÉE
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3/5 °  DE LA LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
							
Entre le Maire (ou Président)
							De
							

Et

							
							

M.
Domicilié(e)

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, notamment son article 3- 3/5°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
(Le cas échéant) Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires relatives aux agents à temps non complet,
Vu la délibération en date du …/…/….. créant l’emploi de….. à temps (complet ou non complet), relevant de la catégorie… (A, B ou C) et fixant le niveau de recrutement et de rémunération correspondants,
Vu la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion enregistrée sous le n°………...,
Considérant que conformément à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, tout contrat conclu
ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui
justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la
même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée,
Considérant que M. ………..titulaire du diplôme…… a bénéficié jusqu’au …/…/…de contrats à durée
déterminée au titre des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée cumulée de 6 ans
de services publics effectifs,
(Le cas échéant) Considérant que lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté précitées avant
l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau
contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
Considérant que l’agent remplit les conditions statutaires du recrutement,
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
		
		

M.............................est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie
hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les
fonctions suivantes :…………… (définition du poste occupé).

ARTICLE 2 :

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du……….

		
La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à ../35ème
		
		
Les conditions d’emplois de M. sont les suivantes :
ARTICLE 3 :
		
		
		

M........................... percevra le traitement afférent au ........ échelon du
grade de..............................(Indice Brut ...) au prorata du temps travaillé, le
supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 4 :
		
		

La rémunération de M …..est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime
général de la Sécurité Sociale.
M ………….est affilié(e) à l’IRCANTEC.

ARTICLE 5 :
		
		

M……..est soumis (e) aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988
susvisés.

ARTICLE 6 :

Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur

		

En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée de 2 mois.

IMPORTANT : ces durées sont doublées pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
		
		
		
		

L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée
par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment
de la rupture du contrat. Il en est de même pour l’attribution de l’indemnité de
licenciement.

		
		
		
		

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au
titre IX du décret du 15 février 1988 : licenciement en cours de la période
d’essai, licenciement au terme de la période d’essai, licenciement pour motif
disciplinaire.

		
		

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par lettre remise en main propre contre décharge.
2 - Démission du co-contractant

		
		
		

La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée
avec accusé de réception.
M………..est tenu(e) de respecter un préavis d’une durée de 2 mois.
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ARTICLE 7 :  
		

Le présent contrat sera transmis au représentant de l’État, au comptable de la
collectivité et notifié à l’intéressé(e).

							

Fait à ........................., le ..../..../....

Signature de l’agent,							
									

Signature de l’Autorité
Territoriale

Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP
7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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MODÈLES DE DÉLIBÉRATION
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E ANNEXE 15 : Accroissement temporaire d’activitéD
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIÉ À
UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
(en application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Le Conseil municipal/syndical….de………
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 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale
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 ……………………………………(exposer le motif de recrutement
de l’agent contractuel) ;
Sur le rapport de Madame/Monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de ……………………………………pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de …………………… (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant du ………………… au ………………… inclus.
Cet agent assurera des fonctions de …………………………………à temps complet (ou à temps non complet
pour une durée hebdomadaire de service de …………………………).
(Éventuellement) Il devra justifier ………………………………… (mentionner les conditions particulières exigées des candidats tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience
professionnelle).
(Éventuellement) La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut …… (ou au
maximum sur l’indice brut ……) du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire/Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
						
						

Fait à …………………………,
Le ……………………………, 		

						
Le Maire, Président,
						(nom, prénom et signature)
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E ANNEXE 16 : Accroissement saisonnier d’activitéD
DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIÉ À
UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ
(en application de l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Le Conseil municipal/syndical….de………
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 3.2° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale
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 ……………………………………(exposer le motif de recrutement
de l’agent contractuel) ;
Sur le rapport de Madame/Monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de ……………………………………pour faire face à un
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de …………………… (6 mois maximum pendant une même période de 12 mois) allant du ………………… au ………………… inclus.
Cet agent assurera des fonctions de …………………………………à temps complet (ou à temps non complet
pour une durée hebdomadaire de service de …………………………).
(Éventuellement) Il devra justifier ………………………………… (mentionner les conditions particulières exigées des candidats tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience
professionnelle).
(Éventuellement) La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut …… (ou au
maximum sur l’indice brut ……) du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire/Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
						
						

Fait à …………………………,
Le ……………………………, 		

						
Le Maire, Président,
						(nom, prénom et signature)
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E ANNEXE 17 : Remplacement d’un agent public momentanément indisponibleD
DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR
REMPLACER DES AGENTS PUBLICS MOMENTANÉMENT INDISPONIBLES
(en application de l’article 3–1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Le Conseil municipal/syndical….de………
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 3-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires
territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives
suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 :
- temps partiel ;
- congé annuel ;
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé de maternité ou pour adoption ;
- congé parental ;
- congé de présence parentale ;
- congé de solidarité familiale ;
- 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 enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Sur le rapport de Madame/Monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
- D’autoriser Madame/monsieur le Maire/Président à recruter des agents contractuels de droit public
dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.
Il/Elle sera chargé(e) de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
Le Maire, Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
						
						

Fait à …………………………,
Le ……………………………, 		

						
Le Maire, Président,
						(nom, prénom et signature)
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E ANNEXE 18 : Vacance temporaire d’un emploiD
DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT
(pour l’application de l’article 3–2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Le………………(date), à………………(heure), en ………………………………………(lieu), se sont réunis les membres
du Conseil Municipal (ou autre assemblée), sous la présidence de………………………,
Etaient présents : …………………………………………………………
Etaient absent(s) excusé(s) : ………………………………………………
Le secrétariat a été assuré par : ……………………………………………
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 3-2 et 34 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Le Maire (ou le Président) 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 (ou autre assemblée : conseil syndical,……) 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.
Par ailleurs, 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,
- 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 et établissements peuvent
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, 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 (ou autre assemblée : conseil syndical, etc….) le ………………………….. ;
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de ……………………
(préciser l’intitulé du poste) ;
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Le Maire (ou le Président) propose à l’assemblée :
- la création d’un emploi permanent de ………………………(préciser l’intitulé du poste) à temps complet
ou temps non complet, à raison de …/35èmes (fraction de temps complet),
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des …………………
au(x) grade(s) de …………………………,
- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : ……………………… ;
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
- la modification du tableau des emplois à compter du ………………………………
Le Maire (ou le Président) propos en outre que le poste puisse être pourvu par un agent contractuel
de droit public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Le Conseil Municipal (ou autre assemblée : conseil syndical, …….), sur le rapport de Madame/Monsieur le Maire (ou le Président) et après en avoir délibéré,
DÉCIDE :
- de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet / non complet………………………………………… (intitulé du poste) au grade de ………………. (grade) du cadre d’emplois
des …………………… à raison de …………………… heures (durée hebdomadaire de service).
- 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.
- madame/monsieur le Maire (ou le Président) 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
aux chapitres et articles prévus à cet effet.
ADOPTÉ à …………..des membres présents
La présente délibération prendra effet à compter du ……………………………………
Le Maire (ou le Président),
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
Fait à ……………, le …………….
Le Maire (ou le Président)
(nom, prénom et signature)
Transmis au représentant de l’État le : ………………………………………………
Publié le : ………………………………………………………
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E ANNEXE 19 : Absence de cadre d’emplois de fonctionnairesD
DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
(Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes)
(en application de l’article 3-3-1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Le Conseil municipal/syndical, etc……..de…………………….
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3-3-1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Sur le rapport de Madame/monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
La création à compter du ………………d’un emploi de ………………… (intitulé du poste) dans le(s) grade(s)
de …………………………………………… à temps complet (ou à temps non complet pour ………… heures hebdomadaires) pour exercer les missions ou fonctions suivantes (catégorie, précisions quant au profil du
poste et à la définition des fonctions qui s’y attachent) :
-……………………………………………………,
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un
agent contractuel sur la base de l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il pourra être recruté par voie de contrat à durée déterminée de …………………… (maximum 3 ans)
compte tenu ………………………………(exposer les motifs du recours à un agent contractuel en justifiant
l’application de l’article 3-3-1°, celle de l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes).
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour
une durée indéterminée.
L’agent devra justifier ……………………………………(mentionner les conditions particulières exigées des candidats tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle) et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à
un emploi de catégorie …… (A, B ou C), par référence à l’indice brut ……de la grille indiciaire des …………
(préciser le cadre d’emplois de référence).
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
						
Fait à ……………………….,
						
Le ………………………….., 		
						
						Le Maire, Président,
						
(nom, prénom et signature)
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E ANNEXE 20 : Besoins des services ou nature des fonctions (catégorie A)D
DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATÉGORIE A
Emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues
par la loi
(cas où l’emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel de catégorie A
en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Le Conseil municipal/syndical, etc….. de………………..
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3-3-1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Sur le rapport de Madame/monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
- La création à compter du ………………d’un emploi de ………………… (intitulé du poste) dans le(s) grade(s)
de …………………………………………… à temps complet (ou à temps non complet pour ………… heures hebdomadaires) pour exercer les missions ou fonctions suivantes (catégorie, précisions quant au profil du
poste et à la définition des fonctions qui s’y attachent) :
-……………………………………………………,
-……………………………………………………,
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un
agent contractuel sur la base de l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984.
En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de ……………………
(maximum 3 ans) compte tenu ……………………… (exposer les motifs du recours à un agent non titulaire en justifiant l’application de l’article 3-3-2° : la nature des fonctions (très spécialisées, ……) ou les
besoins du service (mission non pérenne, spécificité de la situation de la collectivité, …).
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement
d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. A
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.
- L’agent devra donc justifier ………………… (mentionner les conditions particulières exigées des candidats tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle)
et sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
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Les crédits correspondants sont inscrits au budget
Le Maire, Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.

						
Fait à ……………………….,
						
Le ………………………….., 		
						
						Le Maire, Président,
						
(nom, prénom et signature)
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E ANNEXE 21 : Secrétaire de mairieD
DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE DE
COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS OU DE SECRÉTAIRE DES GROUPEMENTS COMPOSES
DE COMMUNES DONT LA POPULATION MOYENNE EST INFÉRIEURE A CE SEUIL
(cas où l’emploi pourrait être pourvu par un contractuel en application de l’article 3-3-3° de la loi
n°84-53 du 2 janvier 1984)
Le Conseil municipal/syndical, etc….. de………………..
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3-3-3° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Sur le rapport de Madame/monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
- La création à compter du ………… d’un emploi permanent de secrétaire de mairie (ou secrétaire pour
un groupement de communes) dans le grade de …………………………………… (préciser le grade – grade
de la filière administrative à partir de l’échelle 4) à temps complet ou non complet, à raison de ………
heures hebdomadaires.
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un
agent contractuel sur la base de l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de ……………………
(maximum 3 ans) compte tenu ………………………(exposer les motifs du recours à un agent contractuel
en justifiant l’application de l’article 3-3-3°).
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une
durée indéterminée.
- L’agent devra justifier …………………………………………… (mentionner les conditions particulières exigées
des candidats tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle) et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie …… (A, B ou C), par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
- Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire, Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
							
Fait à …………………………,
							
Le ……………………………,
							Le Maire, Président,
							
(nom, prénom et signature)
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E ANNEXE 22 : Emploi inférieur à 17h30D
DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DONT
LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EST INFÉRIEURE AU MI-TEMPS DANS LES COMMUNES DE
MOINS DE 1000 HABITANTS ET DANS LES GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA
POPULATION MOYENNE EST INFÉRIEURE A CE SEUIL
(cas où l’emploi pourrait être pourvu par un contractuel en application de l’article 3-3-4° de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984)
Le Conseil municipal/syndical, etc….. de………………..
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3-3-4° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Sur le rapport de Madame/monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
- La création à compter du ……………d’un emploi permanent de ………………………(intitulé du poste) dans
le grade de ……………………………………………………………… (préciser le grade) à temps non complet, à raison
de ……… heures hebdomadaires (durée obligatoirement inférieure à 17h30).
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un
agent contractuel sur la base de l’article 3-3-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de ……………………
(maximum 3 ans) compte tenu ………………………(exposer les motifs du recours à un agent contractuel
en justifiant l’application de l’article 3-3-4°).
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une
durée indéterminée.
- L’agent devra justifier ………………… (mentionnez les conditions particulières exigées des candidats tels
que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle) et sa
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi
de catégorie …… (A, B ou C), par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
- Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire, Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
						
						

Fait à …………………………,
Le ……………………………., 		

						
						
					

Le Maire, Président,
(nom, prénom et signature)
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E ANNEXE 23 : Création d’un emploi qui s’impose à la collectivité ou à l’établissementD
DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DANS LES COMMUNES DE MOINS
DE 2000 HABITANTS OU GROUPEMENTS DE COMMUNES DE MOINS DE 10000 HABITANTS
DONT LA CRÉATION OU LA SUPPRESSION DÉPEND DE LA DÉCISION D’UNE AUTORITÉ QUI S’IMPOSE
A LA COLLECTIVITÉ OU A L’ÉTABLISSEMENT EN MATIÈRE DE CRÉATION, DE CHANGEMENT DE
PÉRIMÈTRE OU DE SUPPRESSION D’UN SERVICE PUBLIC
(cas où l’emploi pourrait être pourvu par un contractuel en application de l’article 3-3-5° de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984)
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3-3-5° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Sur le rapport de Madame/monsieur le Maire/Président et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
- La création à compter du ……………d’un emploi permanent de …………………(intitulé du poste) dans le
grade de ……………………………… (préciser le grade) à temps complet ou temps non complet, à raison de
………..…… heures hebdomadaires.
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un
agent contractuel sur la base de l’article 3-3-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de ………… (maximum
3 ans) compte tenu …………(exposer les motifs du recours à un agent contractuel en justifiant l’application de l’article 3-3-5°).
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une
durée indéterminée.
- L’agent devra justifier …………(mentionner les conditions particulières exigées des candidats tels que
le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle) et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de
catégorie… (A, B ou C), par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
- Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire, Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication.
						
						
						
						
						

Fait à …………………………,
Le ……………………………, 				
Le Maire, Président,
(nom, prénom et signature)
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MODÈLES DE COURRIER

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE
590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr
Toute reproduction de documents CDG doit être faite en l’état, sans modification, et comporter l’origine du document

92

E ANNEXE 24 : Renouvellement d’un contrat de droit publicD
A NOTER :
Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée, l’autorité
territoriale lui notifie son intention de renouveler l’engagement au plus tard :
- huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et
inférieure à deux ans ;
- deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;
-trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une
durée indéterminée.
Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du Code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap
aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
IMPORTANT :
- la notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit
pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi
permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans.
- pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées compte
tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions,
sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.

								LIEU, le DATE
								Civilité
								
								

Adresse
CP VILLE

Référence :
Tél. :
Courriel :
OBJET : Renouvellement de votre contrat
Lettre recommandée avec accusé de réception
Ou Remis en main propre contre décharge
Madame / Monsieur
Conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale(1) , je vous informe de mon intention de renouveler votre contrat à durée déterminée (CDD)
conclu actuellement pour la période du …/…/…. au …/…/…., sous réserve de la procédure de recrutement en cours sur l’emploi que vous occupez et de l’absence de candidatures statutaires conformes
aux exigences du profil de poste.
(1)Pensez à rappeler l’entretien préalable dans le courrier (indiquez la date, le lieu de l’entretien préalable)
lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou
de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984
est supérieure ou égale à trois ans. Vous pouvez utiliser une formule du style « Suite à notre entretien préalable
en date du……qui a eu lieu à…….., et conformément aux dispositions de l’article 38-1…………….. »
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Ce contrat sera renouvelé pour la période du …/…/…. au …/…/…..
(Le cas échéant, si transformation du CDD en CDI (2) ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée à compter du……
Je vous indique que conformément à l’article 38-1 précité, vous disposez d’un délai de huit jours à
compter du jour de la réception du présent courrier pour faire connaître, le cas échéant, votre acceptation. En l’absence de réponse dans ce délai, vous serez présumé renoncer à votre emploi.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP 7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Je vous vous prie de recevoir, Madame / Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

						

Le Maire / Le Président

						
Prénom NOM
						(signature)

(2)RAPPEL : pour pouvoir bénéficier d’un CDI de droit public, l’agent contractuel doit remplir OBLIGATOIREMENT
et CUMULATIVEMENT les deux conditions suivantes :
- avoir une ancienneté de 6 ans de service au sein de la même collectivité ou du même établissement public ;
- être recruté, à la date de ces 6 ans, sur un contrat pris sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE
590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr
Toute reproduction de documents CDG doit être faite en l’état, sans modification, et comporter l’origine du document

94

E ANNEXE 25 : Non renouvellement d’un contrat de droit publicD
A NOTER :
Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée, l’autorité
territoriale lui notifie son intention de ne pas renouveler l’engagement au plus tard :
- huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
- un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et
inférieure à deux ans ;
- deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;
-trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une
durée indéterminée.
Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du Code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap
aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
IMPORTANT :
- la notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit
pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi
permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans.
- pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées compte
tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions,
sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.
.

								LIEU, le DATE
								Civilité
								
								

Adresse
CP VILLE

Référence :
Tél. :
Courriel :
OBJET : Non renouvellement de votre contrat
Lettre recommandée avec accusé de réception
Ou Remis en main propre contre décharge
Madame / Monsieur
Conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
(1) , je vous informe de mon intention de ne pas renouveler votre contrat à durée déterminée (CDD)
conclu actuellement pour la période du …/…/…. au …/…/……

(1)Pensez à rappeler l’entretien préalable dans le courrier (indiquez la date, le lieu de l’entretien préalable)
lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou
de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984
est supérieure ou égale à trois ans. Vous pouvez utiliser une formule du style « Suite à notre entretien préalable
en date du……qui a eu lieu à…….., et conformément aux dispositions de l’article 38-1…………….. »
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A SOULIGNER :
Principe : motivation facultative, non obligatoire du non renouvellement, en raison de l’absence d’un droit au
renouvellement du contrat, y compris si la décision est prise en considération de la personne.
Exception : 2 cas de motivation obligatoire du non renouvellement :
- si la décision à un caractère disciplinaire (et donc respect de la procédure disciplinaire) ;
- ou pour les agents qui, au terme de leur engagement, remplissent les conditions pour bénéficier d’un contrat
à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, le juge considère que la décision de non reconduction doit être
motivée et énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose (CE, 23 décembre 2015, M. B.,
n°382005)
L’absence de droit au renouvellement n’a pas pour effet de soustraire la décision et ses motifs réels au contrôle
du juge en cas de recours contentieux. Dans cette hypothèse, le juge administratif a établi que les motifs du non
renouvellement devaient être tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou
non un caractère disciplinaire.
Exemples de motifs légaux de non renouvellement jugés par le juge administratif :
- recrutement d’un fonctionnaire titulaire à la place de l’agent contractuel de droit public ;
- recrutement d’un autre agent contractuel, à condition que ce nouveau recrutement présente un avantage déterminant pour l’intérêt du service (diplômes supérieurs, ancienneté et expérience plus importantes, etc.) ;
- disparition de l’activité pour laquelle l’agent avait été recruté ;
- décision de l’autorité territoriale de ne pas pourvoir l’emploi dans l’immédiat, dans l’attente des résultats d’une
réflexion engagée sur l’activité des services ;
- insuffisance des aptitudes professionnelles de l’agent ;
- non-respect d’une stipulation du contrat de recrutement faisant obligation à l’agent de se présenter à un
concours déterminé avant le terme de l’engagement ;
- refus de suivre une formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle qui aurait permis à l’agent
d’acquérir les compétences nécessaires pour mieux répondre aux besoins du service et d’être titularisé ;
- manquements aux obligations professionnelles : absences injustifiées, refus d’exécution de tâches liées aux
fonctions ;
Exemples de motifs illégaux de non renouvellement jugés par le juge administratif :
- une décision prise uniquement en raison de considérations d’ordre politique (détournement de pouvoir) ;
- une décision motivée par le fait que l’agent avait obtenu des congés pour raisons de santé liés à sa grossesse et
avait ensuite demandé un congé parental ;
- une décision motivée par la désorganisation du service causée par une absence prolongée pour raisons de
santé, dès lors que celle-ci n’est pas établie et que l’agent donne satisfaction ;
- une décision fondée sur une réorganisation des services dont l’administration ne peut prouver la réalité ;
- une décision motivée par la réalisation d’économies budgétaires non quantifiées et non indispensables à l’équilibre des finances de la collectivité ;
- une décision immédiatement suivie du recrutement d’un autre agent contractuel sans que celui-ci n’apporte un
avantage déterminant pour le service ;

Conformément à l’article 38 du décret du 15 février 1988 précité, il vous sera remis un certificat de
travail au terme de votre contrat. De même, il vous sera délivré l’attestation Pôle emploi pour faire
valoir vos droits.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP 7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
Je vous vous prie de recevoir, Madame / Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
						
Le Maire / Le Président
						
							
						
Prénom NOM
						(signature)
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MODÈLE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
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E ANNEXE 26 : Certificat de travail D

		

Logo Collectivité

CERTIFICAT DE TRAVAIL

CODE APE :
NUMERO SIRET :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale, et plus précisément son article 38, qui prévoit
qu’à l’expiration du contrat, l’autorité territoriale délivre à l’agent un certificat de travail,
Je soussigné (e), ………………………………. (nom, prénom, maire ou Président de ………), de ……………… (dénomination exacte de l’organisme) , sis……………………………………………… (préciser l’adresse), certifie que
:
- Monsieur/Madame ………………………………a été recruté(e) le …………… (date d’entrée dans la collectivité ou établissement) et qu’il (elle) ne fera plus partie du personnel et sera libre de tout engagement
à compter du …………………. (date de fin de contrat).
- Monsieur/Madame…………………………a été recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie hiérarchique (A, B ou C) en qualité de (grade………) contractuel, pour assurer les fonctions suivantes :……………
(définition du/des postes occupés).
Ces fonctions ont été exercées pendant la/les périodes suivantes (énumérez chaque période) :
du…….au………pour une durée hebdomadaire de……….
si renouvellement ou nouvelles fonctions : du………au……….pour une durée hebdomadaire
de……..
etc…….
- (Le cas échéant) - Monsieur/Madame………a bénéficié des périodes suivantes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (congé parental par exemple).
Fait pour valoir ce que de droit.
							
							
							
Remis à l’intéressé le …………..

A …………
Le ………
Nom, prénom et qualité du signataire
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PORTABILITÉ DU CDI
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E ANNEXE 27 : Modèle de contrat relatif à la portabilité du CDI D
ATTENTION :
Le CDI doit avoir été conclu :
- par une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que l’emploi à pourvoir.

Logo Collectivité

Contrat à durée indéterminée
(Portabilité d’un C.D.I. relevant de la même catégorie
hiérarchique d’une collectivité à une autre)
(article 3 – 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

ENTRE
…………………… (dénomination exacte de la collectivité ou de l’établissement concerné) représenté(e)
par son maire (ou président) ; M ……………. ci-après désignée « la collectivité (ou l’établissement) employeur ».
et
M ……………… (nom, prénom) le « cocontractant ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3-5 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,
(Le cas échéant) Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires relatives aux agents à temps non complet,
Vu la délibération du …………… créant l’emploi de ………..…… (libellé de l’emploi) relevant de la catégorie
….. (A, B ou C) comprenant les fonctions ……………………………. (à définir précisément) et fixant le niveau
de recrutement et de rémunération correspondants,
Considérant la déclaration de création/vacance d’emploi enregistrée le............au Centre de Gestion
de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne sous le n°........,
Considérant que M …………… était lié(e) par un contrat à durée indéterminée à la collectivité de
………………… (ou établissement de) au moment du recrutement et qu’il exerce des fonctions ……………….
relevant de la même catégorie hiérarchique que le poste proposé,
Considérant que l’intéressé(e), conformément à l’article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
précité, remplit bien les conditions d’accès à la fonction publique en qualité d’agent contractuel de
droit public et notamment qu’il/elle ne présente aucune incompatibilité civique ou judiciaire avec les
obligations générales du statut et de l’exercice de l’emploi sollicité,
Considérant la candidature de M ……………… (préciser éventuellement les qualifications) ……………………
et le certificat médical attestant de son aptitude à l’exercice des fonctions postulées,
Considérant l’intérêt pour M. …… d’être recruté directement en C.D.I. et que conformément à l’article
3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, j’accepte cette option,
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du contrat
M ……………………… né(e) le ………... à …………….. est recruté(e) sur un emploi relevant de la catégorie hiérarchique (A, B ou C), en qualité de (grade) contractuel, pour assurer les fonctions suivantes :……………
(définition du poste occupé).
Les conditions de travail sont les suivantes :………….
Article 2 : Durée du contrat
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du……….
La durée hebdomadaire de service de M.…… est fixée à …./35ème.
Article 3 : Droits et obligations
Conformément aux dispositions de l’article 136, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, M ………………………………… sera soumis(e) pendant toute la période d’exécution du présent contrat
aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié susvisés.
En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret du 15 février 1988
sera appliqué.
Article 4 : Rémunération
Pour l’exécution du présent contrat, M ……………perçoit une rémunération mensuelle sur la base de
l’indice brut ………………, indice majoré ………………, l’indemnité de résidence et le supplément familial
de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante pour
les agents contractuels de droit public.
Conformément à l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 précité, la rémunération fait
l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens
professionnels ou de l’évolution des fonctions
Article 5 : Sécurité sociale et retraite
Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M ……………………………… est soumise
aux cotisations sociales prévues par le régime général de la sécurité sociale.
M …………………………………… est affilié(e) à l’I.R.C.A.N.T.E.C.
Article 6 : Rupture du contrat
Le présent contrat est susceptible d’être rompu pour l’un des motifs suivants :
1 - Licenciement à l’initiative de la collectivité (ou établissement) employeur
En cas de licenciement, M……………….a droit à un préavis d’une durée de 2 mois.
IMPORTANT : cette durée est doublée pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap
aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
L’attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus est toutefois conditionnée par l’application des
dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat. Il en est de même
pour l’attribution de l’indemnité de licenciement.
Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX du décret du 15
février 1988 : licenciement en cours de la période d’essai, licenciement au terme de la période d’essai,
licenciement pour motif disciplinaire.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en
main propre contre décharge.
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2 - Démission du co-contractant
La démission de M……………… doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
M………..est tenu(e) de respecter un préavis d’une durée de 2 mois.
Article 7 :
Le présent contrat sera transmis au représentant de l’Etat, au comptable de la collectivité et notifié à
l’intéressé(e).
						
							
							

Fait en double exemplaire,
à,
le ..../..../....

Signature de l’agent,					
Signature de l’autorité territoriale
							(indiquer les noms, prénoms et qualité)
								
Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV - BP 7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
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DÉMISSION
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E ANNEXE 28 : Attestation de fin de contrat valant radiation des effectifs suite
à démission D

Logo Collectivité

Attestation de fin de contrat
valant radiation des effectifs suite à démission

Le Maire (ou le Président) de ………,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le contrat passé avec M .................... pour une durée de ………à compter du ............ et jusqu’à………..
pour son recrutement en qualité de (grade) agent contractuel pour exercer …….(précisez l’emploi)
Vu la demande écrite et non équivoque présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception de M. ……… (grade), demandant sa démission à compter du ……,
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à M ………,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La démission de M.................... est acceptée à compter du ................ compte tenu du préavis (1) , et,
le cas échéant, des congés annuels restant dû.
A la même date l’intéressé(e) est radié(e) des effectifs de la collectivité.
ARTICLE 2 :
(Le cas échéant) Conformément à l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, M………qui, du
fait de l’autorité territoriale n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une
indemnité compensatrice.

(1) Conformément à l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l’agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter
un préavis qui est de :
-huit jours pour l’agent qui justifie d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;
-un mois pour celui qui justifie d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;
-deux mois pour celui qui justifie d’une ancienneté de services d’au moins deux ans.
Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de démission. Elle est calculée
compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que
cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.
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Cette indemnité compensatrice s’élève à…… (précisez le montant en chiffres et en lettres et indiquez
le calcul).
ARTICLE 3 :
Le Directeur Général des services (le Secrétaire de Mairie ou le Directeur) est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera :
- Notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au :
- Président du Centre de Gestion,
- Comptable de la collectivité.
								
								
								

Fait à …… le …….,
Le Maire (ou le Président),
(Prénom, nom lisibles et signature)

Le Maire (ou le Président),
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent contrat peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Toulouse (68 rue Raymond IV - BP 7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.

Notifié le .....................................
Signature de l’agent :
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