
DOC 3 

 
 
 
DELIBERATION  

 
OBJET : Adhésion de la commune de …………………………….au Service Remplacement du 
CDG83  pour la  « Mission Intérim Territorial », dans le cadre de l’article 25 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984.   
  
Madame OU monsieur le Maire, OU Madame ou Monsieur le Président(e), expose au Conseil 
Municipal ou Conseil Syndical _ Communautaire…_, que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 
26janvier 1984 modifiée, prévoit que les Centres de Gestion peuvent recruter des agents en 
vue de les affecter à des missions temporaires, dans le cas d’un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité, selon les alinéas 3.1 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ou 
d’assurer le remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles art.3.1 de cette 
même loi. 
 
Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre 
onéreux, conformément à l’article 22 (alinéa 6 de la loi n° 84-53) et par convention. 
 
En outre la LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21, désigne les Centres de gestion comme 
les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de 
personnel intérimaire. 
 
Pour assurer la continuité du service, Madame OU monsieur le Maire, OU Madame ou Monsieur 
le Président(e), propose d’adhérer au service de Remplacement du CDG 83 pour la Mission 
« Intérim Territorial » mise en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du VAR et il présente la convention type à partir de laquelle les demandes de mise 
à disposition de personnel à titre onéreux pourront être adressées au Cdg83. 
 
Pour rappel, l’adhésion au service remplacement du CDG 83 pour la mission Intérim Territorial 
est gratuite. Seule la mise à disposition éventuelle de personnels gérés et rémunérés par le 
CDG 83 induit une participation financière à hauteur de 10 % du traitement servi. 
 
Le Conseil Municipal OU le Comité Syndical, le Conseil Communautaire, le Conseil 
d’Administration,…. vu l’exposé de Madame OU monsieur le Maire, OU Madame ou Monsieur 
le Président(e),  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
DECIDE de bénéficier du service de remplacement proposé par le Centre de Gestion du VAR, 
 
APPROUVE le projet de convention tel que présenté par Madame OU monsieur le Maire, OU 
Madame ou Monsieur le Président(e), 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président du 
Centre de Gestion du VAR, 
 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 
Fait et délibéré à ……………………………….., les jour, mois et an susdits. 
L’Autorité Territoriale Cachet  
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