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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
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DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

en exercice

Municipal

15

qui ont pris
part à la
délibération

15

12

Séance du 10 mars 2016

date de la convocation
03 mars 2016
L'an deux mille seize le dix mars à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
11 mars 2016
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, LE DIEU DE VILLE
Marlène, MM CHERQUI José-Maurice, LAGARDERE
Christophe, Mme THIBAULT Christine, MM MAYSONNAVE
Jean-Marc, LAUILHÉ Hervé, Mme MARRIMPOEY-CADET
Estelle.

Absents excusés : Mmes DESCLAUX Agnès, PEYNOT Dany,
M BAUDRY Xavier
Monsieur ROLLAND Franck est nommé secrétaire de séance.

Remplacement temporaire d’un agent
Le Maire expose au conseil Municipal qu'en application des
dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
relative au statut de la fonction publique territoriale, il est possible de recruter
des agents non titulaires pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou
d'un agent non titulaire momentanément indisponible pour les motifs suivants :
- exercice des fonctions à 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 ou congé de présence parentale,
- congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil
ou national,
- rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités
dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou
sanitaire,
- autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale.
Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et
renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du
fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet
avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant.

Le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer les
contrats de travail en fonction des besoins de remplacement sur le modèle
annexé en précisant l'emploi et le niveau de rémunération en cohérence avec
les fonctions à assurer.
Après avoir entendu le Maire
complémentaires, et après en avoir délibéré,

dans

ses

explications

Le conseil Municipal,
AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un
fonctionnaire ou un agent non titulaire momentanément
indisponible conformément au modèle annexé à la présente
délibération,
PRÉCISE ▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, ans que dessus et
ont signé au registre les membres présents.
Pour copie conforme.

Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

