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EMPLOIS NON PERMANENTS  

ARTICLE  MOTIF  DUREE  

DELIBERATION  OBLIGATION  
DECLARATION  

VACANCE 

EMPLOI  

CONTRAT  

MODELE  
TRANSMISSION 

EN PREFECTURE  
MODELE  

TRANSMISSION 

EN PREFECTURE  

3-I-1° 1  
Accroissement 

temporaire d’activité  
12 mois maximum sur une 

période de 18 mois  
Modèle en ligne  OUI  NON    

Modèle en ligne  
NON  

3-I-2° 1  
Accroissement 

saisonnier d’activité  
6 mois maximum sur une période 

de 12 mois  
Modèle en ligne  OUI  NON  

  
Modèle en ligne  NON  

3-II  
Réalisation d’un projet 

ou d’une opération 

identifié  

Durée du projet  
1 an minimum - 6 ans maximum   

Un modèle sera en 

ligne prochainement  OUI  OUI  Modèle en ligne  OUI  

  

EMPLOIS PERMANENTS  

ARTICLE  MOTIF  
DUREE 

MAXIMALE  

  
SITUATION 

DE L’AGENT 
AU TERME  

DU CONTRAT  

DELIBERATION  
OBLIGATION  

DECLARATION  
VACANCE 

EMPLOI  

CONTRAT  

MODELE  
TRANSMISSION  

EN  
PREFECTURE  

MODELE  
TRANSMISSION  

EN  
PREFECTURE  

   RECRUTEMENT À TITRE TEMPORAIRE    

3-1 1  
Remplacement d’un 

fonctionnaire ou d’un agent 

contractuel indisponible 2  

Absence de 

l’agent remplacé  
(possibilité de 

tuilage)  

  

  
Pas de délibération à prendre    

NON  
  

Modèle en ligne  
OUI  

 
1 Article 3-6 : les dispositions des articles 3, 3-1 et 3-2 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions 

correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application.  

  
2 Concerne : « le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée 
prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires 

ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 
60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ».  

http://extranet.cdg69.fr/deliberation-creation-dun-emploi-non-permanent-pour-accroissement-temporaire-dactivite
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-non-permanent-accroissement-temporaire-dactivite
http://extranet.cdg69.fr/deliberation-creation-dun-emploi-non-permanent-pour-accroissement-saisonnier-dactivite
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-non-permanent-accroissement-saisonnier-dactivite
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-non-permanent-contrat-projet
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-remplacement-temporaire-dun-agent-indisponible
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896352&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896352&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000033896352&dateTexte=&categorieLien=cid
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3-2 1  

Vacance temporaire d’un 

emploi dans l’attente du 

recrutement d’un 

fonctionnaire  

1 an renouvelable 
dans la limite de 2 

ans lorsque le  
recrutement d’un  
fonctionnaire n'a 

pu aboutir  

Possibilité d’être 
nommé stagiaire 

en cas  
d’inscription sur  
liste d’aptitude  
(article 3-4 I)  

Un modèle de 

délibération sera 

en ligne 

prochainement  

OUI  OUI    
Modèle en ligne  

OUI  

EMPLOIS PERMANENTS  

ARTICLE  MOTIF  
DUREE 

MAXIMALE  

SITUATION DE 
L’AGENT AU 
TERME DU  
CONTRAT  

DELIBERATION  
OBLIGATION  

DECLARATION  
VACANCE  
EMPLOI  

CONTRAT  

MODELE  
CONTRÔLE 

DE LEGALITE  
MODELE  

CONTRÔLE 

DE LEGALITE  

  RECRUTEMENT À TITRE PERMANENT EN CDD    

3-3-1°  
Absence de cadre d’emplois de 

fonctionnaires  

3 ans 
renouvelables  
dans la limite 

de 6 ans  

  
Droit à nomination 

stagiaire en cas  
d’inscription sur liste  

d’aptitude (article 3-4-I)  
  

  

  

  

  
En cas de 

renouvellement de  
l’engagement, droit à 

CDI, dès lors que 
l’agent a 6 ans de 
services publics  

effectifs au titre des 
articles 3 à 3-3, à  

Un modèle de 

délibération sera 

en ligne 

prochainement  

OUI  OUI  

NON  

OUI  

3-3-2°  

Lorsque la nature des fonctions ou les 

besoins du service le justifient et en 

l’absence de recrutement d’un 

fonctionnaire - toutes catégories  

Modèle en 

ligne  

3-3-3°  
Tous les emplois de communes <1.000 

habitants et de groupements de 

communes < 15.000 habitants  

Modèle en 

ligne  

3-3-3° bis   

Tous les emplois de communes 
nouvelles issues de la fusion de 

communes de <1.000 habitants pendant 
une période de 3 ans suivant  

leur création  

Modèle en 

ligne  

3-3-4°  
Emploi à temps non complet <17h30 

pour toutes communes et groupements  
de communes   

Modèle en 

ligne  

http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-vacance-temporaire-demploi-dans-lattente-du-recrutement-dun-fonctionnaire
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-besoins-du-service-nature-des-fonctions
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-besoins-du-service-nature-des-fonctions
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-besoins-du-service-nature-des-fonctions
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-moins-1000-habitants-et-groupements-communes-moins-15000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-moins-1000-habitants-et-groupements-communes-moins-15000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-moins-1000-habitants-et-groupements-communes-moins-15000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-moins-1000-habitants-et-groupements-communes-moins-15000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-nouvelles-issues-fusion-communes-moins-1000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-nouvelles-issues-fusion-communes-moins-1000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-nouvelles-issues-fusion-communes-moins-1000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-temps-non-complet-inferieur-17h30
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-temps-non-complet-inferieur-17h30
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-temps-non-complet-inferieur-17h30
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3-3-5°  

Emplois des communes <2.000 
habitants et des groupements de  

communes <10.000 habitants dont la  
création et la suppression relève de la 

décision d’une autre 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  

l’exception du II de 

l’article 3 (article 3-4-II)  

Modèle en 

ligne  

  

PRECISIONS RELATIVES AUX CONTRATS 

 
L’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 :  

  

 Le remplacement temporaire d’agents sur un emploi permanent  

  

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou 

d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de 

courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de 

scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès 

à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des articles 57, 60 

sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout 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.  

  

Ce type de recrutement n’est pas limité aux remplacements de fonctionnaires stagiaires et titulaires mais peuvent aussi intervenir pour remplacer des agents 

contractuels.  

  

L’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 :  

  

http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-moins-2000-habitants-et-groupements-communes-moins-10000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-moins-2000-habitants-et-groupements-communes-moins-10000-habitants
http://extranet.cdg69.fr/cdd-emploi-permanent-communes-moins-2000-habitants-et-groupements-communes-moins-10000-habitants
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 La vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire  

  

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 

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

  

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la publicité de la création ou de la vacance de l’emploi 

aura été effectuée auprès du centre de gestion et sous réserve d’une recherche infructueuse de candidats statutaires.  

Sa durée peut être prolongée, 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 au terme de la première année.  

  

  

L’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 :  

  

– Le recrutement de contractuels sur des emplois permanents  

  

Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :  

• 1° : Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (article 3-3-1° de la loi 84-53),  

• 2° : Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté statutairement 

(recherche infructueuse de candidats statutaires) quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B ou C) (article 3-3-2° de la loi 84-53),  

• 3° : pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois 

(article 3-3-3° de la loi  n° 84-53),  

• 3° bis : pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur 

création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (article 

3-3-3° bis de la loi n° 84-53),   

• 4° : pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est 

inférieure à 50 % (article 3-3-4° de la loi n° 8453),   

• 5° : Pour 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 (agent relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux dans une agence postale, cadre d’emplois 

des A.T.S.E.M.) (article 3-3-5° de la loi n° 84-53).  

  

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction 

expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.  
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Si, à l’issue de la durée maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.  

 


