
 

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 de 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, en ce qui concerne le cas des agents occasionnels ou saisonniers : 
 

 De l’AUTORISER, pour la durée de son mandat, 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 précitée. 

 
 De l’AUTORISER à constater les besoins concernés, ainsi que déterminer des niveaux de recrutement et de 

rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil. La rémunération sera limitée à 
l’indice terminal du grade de référence, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget primitif de 
la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 AUTORISE le Président 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 précitée, pour la durée de son mandat.  

 
 AUTORISE le Président à constater les besoins concernés, ainsi que déterminer des niveaux de recrutement et de 

rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil. La rémunération sera limitée à 
l’indice terminal du grade de référence, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget primitif de 
la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

 AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 113 

Majorité absolue 57 

Pour 113 

Contre 0 

 
Pour extrait conforme,       

Le Président, Jérôme END 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Finances, Ressources Humaines » 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 106 
 

Nombre de conseillers votants : 113 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
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Séance du 30 septembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 septembre 2020 
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