République Française
Département de l’Hérault
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT

~~~~~~
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 24 février 2020

~~~~~~
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS
REMPLACEMENT D’AGENTS MOMENTANÉMENT ABSENTS,
ACCROISSEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS D’ACTIVITÉ.
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 24
février 2020 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président
de la communauté de communes.
Etaient présents ou
représentés :

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, Monsieur
Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET,
M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès CONSTANT,
Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José
MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur
Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François
SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle ALIAGA, Mme Josette
CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Christian VILOING, Mme
Nicole MORERE, M. Bernard GOUZIN, M. Pascal DELIEUZE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel
REQUIRAND

Procurations :

M. René GOMEZ à Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Claude CARCELLER,
Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO

Excusés :

Monsieur Jean-André AGOSTINI

Absents :

M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur
Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René
GARRO

Quorum : 24

Présents : 34

Votants : 37

Pour 37
Contre 0
Abstention 0

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses
articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1.
Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 3-1, en vertu de laquelle les emplois permanents des collectivités et
de leurs établissements peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels momentanément indisponibles,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) lesquels disposent que les collectivités et de leurs
établissements peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité,
VU le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale,
VU la délibération n°1283 du 02 mai 2016, concernant le recrutement d’agents contractuels sur
l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité,
VU la délibération n°1284 du 02 mai 2016, concernant le recrutement d’agents contractuels sur le
remplacement d’agents momentanément absents,
VU la délibération relative au régime indemnitaire n°1375 du 21 novembre 2016,
VU la délibération n°2172 en date du 20 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire a procédé au
vote du BP 2020,
VU le tableau des emplois adopté par délibération n°2210 du 24 février 2020.
CONSIDERANT la nécessité de remplacer les agents momentanément absents, il est ainsi proposé :
- De recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels pour remplacer des agents
momentanément indisponibles. En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions
concernées, de l’expérience professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le
traitement sera fixé à l’indice correspondant dans la grille, à l’échelon prenant en compte la durée
de l’ancienneté observée.

CONSIDERANT la nécessité de créer des emplois non permanents compte tenu de l’accroissement
temporaire et saisonnier d’activité de notre établissement, il apparait nécessaire de procéder au
recrutement d’agents contractuels au sein des services suivants :
- Gestion des déchets ménagers
- Direction de l’eau
- Gestion du pont du diable
- Petite enfance jeunesse
- Pôle ressources
- Pôle action culturelle
- Economie
- Activités de pleine nature
- Entretien du patrimoine communautaire
CONSIDERANT que ces agents devront justifier :
- du niveau d’expérience professionnelle demandé dans le profil de poste diffusé,
- du diplôme requis pour les postes affectés à la petite enfance.
CONSIDERANT que leur traitement sera calculé par référence au premier grade des cadres
d’emplois précisés lors du recrutement, avec un échelon attribué selon leur niveau d’expérience et
au maximum sur l’indice terminal du premier grade du cadre d’emploi concerné,
CONSIDERANT que pour ces types de contrats, le régime indemnitaire instauré par la délibération
n°2172 en date du 20 janvier 2020 ainsi que ses additifs ne sont pas applicables.
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum étant atteint

DÉCIDE
à l'unanimité des suffrages exprimés,
- d'abroger et remplacer la délibération n°1283 du 02 mai 2016 concernant le recrutement d’agents
contractuels sur l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité,
- d'abroger et remplacer la délibération n°1284 du 02 mai 2016 concernant le recrutement d’agents
contractuels sur le remplacement d’agents momentanément absents,
- d’autoriser le Président à procéder aux recrutements nécessaires pour faire face à l’accroissement
temporaire et saisonnier d’activité,
- d’autoriser le Président à procéder aux recrutements nécessaires pour assurer le remplacement
des agents de l’établissement momentanément absents,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
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