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L’an deux mille douze, le 18 décembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, 

Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE, François FERNANDEZ,  Monique ALBA, Gérard SOULA, 

Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Annie MEZIERES 

Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL,Lucie Anne GRUEL, 

Françoise DUBUC 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M. Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les emplois permanents des 

collectivités ou établissements publics ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. La 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit en son article 3-1 que les collectivités et 

établissements peuvent recruter des agents non titulaires de droit public sur des emplois 

permanents, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou contractuels :  

 

□ Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel  

□ Indisponibles en raison :  

* d’un congé annuel,  

* d’un congé maladie ordinaire, grave maladie, longue maladie, maladie longue durée  

* d’un congé maternité, congé d’adoption  

* d’un congé parental, congé de présence parentale  

* d’un congé de solidarité familiale  

* de l’accomplissement du service civil ou national  

* du rappel ou du maintien sous les drapeaux  

* de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles de sécurité 

civile ou sanitaire  

* de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 

applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

 

Les actes de recrutement établis sur le fondement de cet article 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 remplacé. Ils peuvent prendre effet 

avant le départ de l’agent remplacé.  

 

 

 

 



Afin d’assurer la continuité du service public, Monsieur le Maire, propose à l’assemblée 

d’autoriser le recours à des agents non titulaires de droit public pour pallier aux absences de 

fonctionnaires ou contractuels (catégorie A, B ou C) autorisés à exercer leur fonction à 

temps partiel ou momentanément indisponibles en raison de congés ou évènements indiqués 

ci-dessus et de fixer les niveaux de rémunération des candidats retenus, selon la nature de 

leur fonction dans la limite de l’indice terminal des grades de référence. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

▪ AUTORISE le recrutement de non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3-1 de 

la loi du 26 janvier 1984. 

 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


