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L'an deux mille vingt, le 11 Septembre à 11 heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 04 septembre, 

s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice : 15 

Présents : 13 

Votants: 13 

Etaient présent: ANTONETTI Jean-Pierre, BARTOLI Jean-Christophe, BERQUEZ 
Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESARI Mathieu, CUCCHI Caroline, GIUDICELLI 
Paul, MANICCIA Christophe, POL VERIN! Jérôme, QUILICHINI Paul, SAMPIERI 
Jean-Pierre, SANTARELLI Félix 

Etaient représentés : QUILICHINI Pierre 

Etaient absents : Jean-Vincent TOMASI, Gabrielle V AUTRIN 

Secrétaire de séance: MARIAN! Mélody 

Le quorum étant réuni. le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

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 les articles 34 et 3-3-3° ; 

Objet : Abrogation de la délibération n°2020050 du 17 août 2020 relative à la création d'adjoint 

technique d'un CDI à 32h et création d'un poste d'adjoint technique en CDD à 35h 

Le Maire, sur proposition de l'ensemble de ses adjoints, expose: 

Un emploi permanent occupé par un agent contractuel a été créé par voie de délibération n°2020050 du 
l 7/08/2020 conformément aux dispositions de l'art 3-3-4 de la loi 84-53 du 26 janvier 14984. Cependant
cet emploi à temps non complet ne peut excéder une quotité de temps de travail supérieure à 50% soit
17H30.

En effet, en vertu de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, art 3-
3-4, il n'est pas possible de bénéficier d'une augmentation du temps hebdomadaire en COI de 32h de ce
poste

Après avis du CDG 2A, il s'avère nécessaire de modifier la délibération du 17 août 2020 portant création 
du poste d'adjoint technique en COI à 32h hebdomadaires, de préciser les dispositions de l'article de loi 
qui permet la création et le recrutement de l'agent Il s'agit de l'article 3-3-3 du 26 janvier 1984, qui 
permet le recrutement par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable 
uniquement par reconduction expresse. A l'issue de cette durée ce contrat sera reconduit pour une durée 
indéterminée. Il conviendra d'en faire la publicité au centre de gestion. 

C'est pourquoi, je vous propose de créer ce poste d'adjoint technique à compter du 1er octobre 2020 
relevant de la catégorie C à temps non complet à raison de 35h hebdomadaires compte tenu de la 
nécessité de service. Cet emploi sera occupé par un agent contractuel par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois. 

Le conseil municipal, ouï le rapport ci-dessus, et après avoir délibéré décide 

Article 1 : La délibération du 17 août 2020 portant création d'un poste d'adjoint technique en CDI à 32h 
est abrogée. 

Article 2: La création d'un poste d'adjoint technique à temps complet (35h) en contrat à durée 
déterminée de 3 ans est adoptée. Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions 
à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence l'indice brut 353 indice majoré 329 
( échelon 3 ). 
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