
 

 
POINT N° CCSDCC18070 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

 
Considérant que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions 
temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance 
temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ;  
 

Considérant que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, 
conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée et par convention ;  
 

Considérant, en outre, la loi n° 2009-972 du 3/08/2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique qui désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la 
mise à disposition de personnel intérimaire ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service Missions Intérim et 
Territoires du Centre de Gestion Départemental de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, suivant l’annexe 
consultable au sein de l’extranet « élus », à compter de sa signature par les deux parties jusqu’au 31/12/2020 inclus. 

 

� D’autoriser la CCS à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du CGDFPT57, en fonction des 
nécessités de service. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service Missions Intérim et 
Territoires du Centre de Gestion Départemental de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, suivant l’annexe 
ci-jointe, à compter de sa signature par les deux parties, jusqu’au 31/12/2020 inclus. 

 

� AUTORISE la Communauté de Communes du Saulnois à faire appel, le cas échéant, au service de missions 
temporaires du Centre de Gestion Départemental de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, en fonction des 
nécessités de service. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 56 
 
Nombre de conseillers votants : 60 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 juillet 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Mise à disposition de personnel contractuel par le service de missions temporaires du Centre de 
Gestion Départemental de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle – Approbation de la 
convention cadre 

 

Votants 60 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 58 

Pour  58 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » de la CCS 


