
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 30 septembre 2021 

______ 
 

 
 
Objet de la délibération 

MODALITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS  
 
Le trente septembre deux mille vingt et un à 18 H 30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT, légalement convoqué le vingt et un 
septembre deux mille vingt et un, réuni au lieu de ses séances, Salle du Conseil 
Municipal, sous la présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Maire 

 
Etaient présents : 

 Michèle DOLLÉ ,  Yves GUYOT ,  Claudine CORPART ,  Thierry FALQUERHO ,  Valérie 
MAHÉ ,  Lisenn LE CLOIREC ,  Marie-Françoise CÉREZ ,  André HARTEREAU ,  Pascal LE 
LIBOUX ,  Laure LE MARÉCHAL ,  Frédéric TOUSSAINT ,  Peggy CACLIN ,  Philippe 
PERRONNO ,  Martine JOURDAIN ,  Jacques KERZERHO ,  Jean-François LE CORFF ,  
Tiphaine SIRET ,  Gwendal HENRY ,  Anne-Laure LE DOUSSAL ,  Yves DOUAY ,  Joël 
TRÉCANT ,  Guillaume KERRIC ,  Fabrice LEBRETON ,  Aurélia HENRIO ,  Pierre-Yves LE 
BOUDEC ,  Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ ,  Julien LE DOUSSAL ,  Michèle LE BAIL . 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Nadia SOUFFOY à Marie-Françoise CÉREZ , Stéphane LOHÉZIC à Michèle DOLLÉ , Julian 
PONDAVEN à Tiphaine SIRET , Roselyne MALARDÉ à Jean-François LE CORFF , Christian 
LE BOULAIRE à Michèle LE BAIL . 
 
Absent(s) : 
 

 
 

Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Monsieur Guillaume KERRIC 
désigné pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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Direction des Ressources Humaines N° 2021.09.025 
 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS  
Rapporteur : Lisenn LE CLOIREC 

 

Pour faciliter la gestion du service public et assurer sa continuité, les employeurs publics peuvent, 
dans certaines situations, recruter du personnel contractuel. Selon les cas, il peut s'agir de 
recrutements liés à des besoins temporaires : renfort, remplacement… 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est venue préciser les motifs de recours aux contractuels sur 
besoins ponctuels, encore récemment en organisant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. 

Il convient dès lors de mettre à jour les délibérations du 9 juillet 1999 relatives au recrutement des 
agents non titulaires, les motifs de recours aux contractuels sur besoins ponctuels ayant évolué et 
ayant été nouvellement précisés pour tenir compte de dispositions récentes faisant suite à ladite loi. 

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 ses articles, 3-1. 1° et 3-1. 2° et 3-1, 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique. 
Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 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 l’avis du Bureau Municipal en date du 30 août 2021, 
Vu l’avis de la Commission Ressources en date du 13 septembre 2021, 
Vu le rapport présenté, 
Considérant que les besoins des services municipaux peuvent justifier le recrutement d'agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activité, et pour faire face au remplacement d'un fonctionnaire ou d'un 
agent non titulaire absent,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 AUTORISE Madame la Maire à recruter des agents contractuels de droit public pour faire face 
temporairement à des besoins liés : 

- au remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire dans les conditions 
fixées à l'article 3-1 de la loi susvisée (temps partiel, congé pour invalidité temporaire, 
congé de proche aidant, congé maladie, congé de paternité et d’accueil de l’enfant…) ; 
ces 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, 

- à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3-1. 1° 
de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas 



 
 
 
 
 

 

échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs, 

- à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 
3-1. 2° de la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 
échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 
consécutifs, 
 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012, 
 DIT que la présente délibération annule et remplace les délibérations du 9 juillet 1999 

considérant les évolutions réglementaires intervenues depuis, 
 AUTORISE Madame la Maire à signer tout document relatif à ces contrats. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 

Pour extrait certifié conforme 

La Maire, 
 
 
 
 
Michèle DOLLÉ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d’un 
recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 
RENNES Cedex, ou par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/

