Les mentions en rouge constituent des commentaires ou des éléments non obligatoires pour lesquels la collectivité devra faire un choix.

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT
POUR MENER A BIEN UN PROJET OU UNE OPERATION IDENTIFIEE



Le ............……... (date), à ...........………............. (heure), en ........………......................................................(lieu) se sont réunis les membres du Conseil Municipal (ou autre assemblée), sous la présidence de .....................................................................................,
Etaient présents : ........…… ………………………….………………………...................
Etaient absent(s) excusé(s) : .…………………… ……………………..........................
Le secrétariat a été assuré par : .................……………......................................

Le Maire (ou le Président) informe l’assemblée :
En application de l’article 3 II de la loi n°84-53, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. 
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 années. 
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi.
Considérant le projet/opération (à détailler) 
Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien ce projet/opération (détailler les tâches pour lesquelles le contrat serait conclu) relevant de la catégorie (A, B, C), au grade de ……
Considérant (décrire précisément l'événement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat),

Le Maire (ou le Président) propose à l’assemblée :

La création à compter du ……………d’un emploi non permanent de ……………………………………………………………… (préciser le poste) relevant de la catégorie … (A,B,C) à temps complet / non complet, à raison de  ……… heures hebdomadaires,

Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L’agent devra justifier …………………………………………… (mentionner les conditions particulières exigées des candidats tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition d’expérience professionnelle) et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie …… (A, B ou C), par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.

L’agent contractuel sera recruté pour une durée de …………………… (maximum 6 ans).
Le contrat peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d’une durée totale de 6 ans.

Le contrat prendra fin :
- Soit avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu,
- Soit si le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser
Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 27 février 2020). 
Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du contrat.

Après en avoir délibéré l’assemblée décide :

d’adopter la proposition du Maire (Président)
de modifier le tableau des emplois
d’inscrire au budget les crédits correspondants
que les dispositions de la présente délibération prendront effet au …... (date)
informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État

ADOPTÉ : 
	à l’unanimité des membres présents

à .................. voix pour
à .................. voix contre
à .................. abstention(s)
à .................. ne prend pas part au vote

Fait à …................., le …..................
Le Maire (ou le Président)
Prénom, nom et qualité du signataire


Transmis au représentant de l'État le : …………………………..
Publié le : ……………………

