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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

Personnels occasionnels et saisonniers 2020 
 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 9 septembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 2 septembre 2020 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Serge Peyraud est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Tony Calla à Gilles Barbe Danielle Coulaud à Eric Ziolo 

Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère Daniel Escurat à Pierre Chevalier 

Bernard Gaertner à Stéphanie Gautier Robert Gantheil à Philippe Roche 

Patrice Juillard à Laetitia Chapuis Sandrine Le Royer à Patrick Jouve 

Daniel Mazière  à Claude Bauvy Sophie Ribeiro à Marilou Padilla-Ratelade 

Christine Rougerie à Jacqueline Cornelissen Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 
 
 

 Élus excusés : 
 

Jean-Marc Bodin ; Robert Bredèche (représenté) ; Vincent Calonne ; Baptiste Galland (représenté) ; 
Xavier Gruat ; Jean-Marc Michelon ; Jean-Yves Urbain. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 85 

Pouvoirs 12 

Votants 97 
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Le président indique aux membres de l’assemblée qu’aux termes de l’article 3, alinéa 2, de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant 
à un besoin occasionnel pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 
18 mois et/ou à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même 
période de 12 mois. 
 

D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la 
délibération créant un emploi en application des trois derniers alinéas de l’article 3 doit 
préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération 
de l’emploi créé. 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter le personnel occasionnel et saisonnier 
nécessaire pour le bon fonctionnement de l’ensemble des services de la collectivité pour 
l’année 2020, le président propose la création des emplois non permanents ci-après, en 
fonction des besoins des services en matière de personnel occasionnel et saisonnier pour 
2020. 
 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 APPROUVE la création des emplois non permanents ci-après pour l’année 2020 : 
 

- 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

de Chef(fe) de service culture, sports nature et patrimoine au sein de la Direction 

proximité et citoyenneté correspondant au grade d’attaché territorial. La 

rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes 

correspondant à un échelon compris dans une fourchette entre le premier et le 

onzième échelon du grade.  

- 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

de chef(fe) de service adjoint(e) médiathèque au sein de la Direction Proximité et 

citoyenneté correspondant au grade d’assistant de conservation. La rémunération 

sera calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un 

échelon compris dans une fourchette entre le premier et le treizième échelon du grade.  
 

 AUTORISE le président à recruter et conclure les contrats d’engagements 

correspondants. 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 97 

Pour 97 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 9 septembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




