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POINT N° CCSBUR11054 

COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

Vu la délibération n° 49d/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Service « collecte et traitement des déchets ménagers » - Recrutement d’agents non titulaires à 

titre occasionnel ou saisonnier 

 

Vu la délibération n° 11048 prise en bureau du 20 juin 2011 par laquelle l’assemblée n’autorise pas le Président 

ou son vice-président délégué à recruter des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les 

conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984,  pour la durée de son mandat. 

 

Vu le planning des congés pour la période de juin 2011 à septembre 2011 des agents titulaires et non titulaires 

de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Date de 

début de 

congés 

Date de fin 

de congés 

Nom et 

prénom de l’agent en 

congés 

Titulaire/ Non titulaire Nom et prénom du 

remplaçant 

 

27/06/2011 15/07/2011 CAZEAUX Michel Titulaire 

18/07/2011 29/07/2011 MASSON Philippe Titulaire 

01/08/2011 05/08/2011 ROFFE Franck Non titulaire 

08/08/2011 26/08/2011 BRETON Gilles Titulaire  

29/08/2011 16/09/2011 GRANDJEAN Pascal Non titulaire 

26/09/2011 30/09/2011 MASSON Philippe Titulaire  

 

 

 

 

 

LAGARDE Christian 

 

04/07/2011 22/07/2011 WICKLEIN Jean Pierre Titulaire  

25/07/2011 12/08/2011 BRETON  Patrick Titulaire 

16/08/2011 03/09/2011 DELAVALLADE Olivier Non titulaire 

05/09/2011 17/09/2011 BOHN Daniel Titulaire 

 

 

 

SUFIN Anthony 

 

04/07/2011 15/07/2011 LEJEUNE Francis Titulaire 

18/07/2011 29/07/2011 DESSOGNE  Guy Titulaire 

01/08/2011 05/08/2011 MAYEUR Patrick Non titulaire 

08/08/2011 19/08/2011 GHOUL Daniel Titulaire 

23/08/2011 09/09/2011 NOMINE Sylvie Titulaire 

12/09/2011 17/09/2011 LUCHS Pierre Titulaire 

 

 

 

 

 

MAURICE Sylvain 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 14 
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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 et notamment l’article 3, alinéa 1 (agents de remplacement) ou l’article 3, alinéa 2 (occasionnels ou 

saisonniers) ; 

 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement d’agents territoriaux 

indisponibles, ou du recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de recruter des agents non titulaires à titre occasionnel ou 

saisonnier, en remplacement des agents titulaires et non titulaires susmentionnés, sur la période de juin 2011 à 

septembre 2011, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionné, en 

vue d’assurer le service de collecte et de traitement des déchets ménagers, au sein du territoire du Saulnois. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à recruter des  agents non titulaires à titre 

occasionnel ou saisonnier, en remplacement des agents titulaires et non titulaires de la Communauté 

de Communes du Saulnois, comme mentionnés au sein du tableau ci-dessus, sur la période de juin 

2011 à septembre 2011, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 

susmentionné, en vue d’assurer le service de collecte et de traitement des déchets ménagers, au sein 

du territoire du Saulnois. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


