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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 06 février 2020

Conseillers en exercice : 33
présents :
29
pouvoirs :
1
non participé au vote
0
votants :
30
abstentions :
0
voix pour :
30
voix contre :
0

Aujourd'hui 6 février 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 31
janvier 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.
ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne
JEANDIDIER –M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude
GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO
FERREIRA – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –
Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne
GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - M. Noël BELLIOT - Mme Emilie
RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –
Mme Isabelle LASSALLE –
ETAIT EXCUSEE
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS)
ETAIENT ABSENTS
M. Christian BAYLE – Mme Maryvonne LAURENT – M. Jean-François HEROUARD
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

PERSONNEL
RECOURS AUX PRESTATIONS D’ENTREPRISE
DE TRAVAIL TEMPORAIRE

2020.25

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans
la Fonction Publique, a modifié la loi portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale du 26 janvier 1984, en autorisant les collectivités territoriales à faire
appel aux prestations d‘une entreprise de travail temporaire ; ceci lorsque le Centre de
Gestion dont ils relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement prévue
à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L’obligation de solliciter le Centre de Gestion a une portée générale et s’applique donc à
l’ensemble des collectivités, qu’elles soient ou non affiliées obligatoirement.
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Ce recours à l‘intérim peut pallier certaines difficultés de recrutement en cas d‘urgence et
apporter une souplesse et une réactivité accrues dans des situations particulières,
encadrées par la loi. Ainsi, les salariés mis à disposition par les entreprises de travail
temporaire peuvent effectuer des missions au sein d‘une collectivité en cas :
- de remplacement d‘un agent momentanément indisponible ;
- de vacance temporaire d‘un emploi pour lequel la procédure de recrutement est en
cours sans avoir encore abouti ;
- d‘accroissement temporaire d'activité ;
- de besoin occasionnel ou temporaire.
Ce personnel ne peut en aucune sorte pourvoir de manière durable à un emploi permanent
de la Ville et le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel. S'agissant d‘une
prestation de service, le recours à une entreprise de travail temporaire doit s‘effectuer en
application des règles du code des marchés publics, avec publicité et mise en concurrence.
Dans l'immédiat, la Ville de Cognac envisage d‘utiliser ce dispositif pour pallier les absences
dans les quatre cas cités ci-dessus. Chaque mission fera l’objet d’un contrat de mise à
disposition ponctuelle conforme au bon de commande passé par la commune qui en
précisera l’objet, la date de début et de fin. Le contrat comprendra les caractéristiques du
poste à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et horaires de
travail, la nature des EPI (Équipement de Protection Individuelle), le cas échéant le montant
de la rémunération de l'agent auquel s'ajoute un coefficient négocié.
Vu la loi n°2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique qui permet aux collectivités d’avoir recours dans des conditions particulières à des
entreprises de travail temporaire ;
Considérant la circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la
fonction publique ;
Considérant l’affiliation de la ville de Cognac au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Charente depuis le 1er janvier 2020,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,
-

DÉCIDE d’avoir recours aux prestations d’une entreprise de travail temporaire
en cas d’urgence, ou de difficulté à recruter certains profils requérant une
compétence particulière,
AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire, certifie que la présente délibération est
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à
la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales)

Le Maire,

Michel GOURINCHAS

