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REFERENCES  

 Article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
 Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
 

OBJET DU CONTRAT 

L’article 3, I, 1° de la loi du 26 janvier 1984 permet le recrutement temporaire d’agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.  
 
L’accroissement temporaire d’activité correspond à une surcharge temporaire, inhabituelle, de l’activité qui peut 
résulter de la variation des cycles d’activité du service, de taches précises occasionnelles, non permanentes qui 
s’ajoutent à l’activité normale de la collectivité. Il peut également résulter d’une compétence ponctuelle non 
habituelle de l’administration (c’est par exemple le cas de travaux urgents ou de la création d’une activité nouvelle 
dont qu’il n’est pas certain qu’elle se poursuive).  
 
Le critère essentiel est donc la modification imprévue de l’activité de la collectivité nécessitant le recrutement d’un 
ou plusieurs agents pour une durée strictement limitée et justifiée par cette surcharge de travail. 
 
Le contrat doit comporter une définition précise de l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recrutement 
sur ce fondement (article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). 
 

DUREE DU CONTRAT  

Ce contrat peut être conclu pour une durée maximale de 12 mois, renouvellement éventuel compris, pendant une 
même période de 18 mois consécutifs. 
 

NECESSITE D’UNE DELIBERATION 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un contrat sur emploi permanent, il est nécessaire de prendre une délibération créant 
le(s) poste(s) et autorisant l’autorité territoriale à recruter sur le fondement de l’accroissement temporaire d’activité. 
 
Idéalement, une délibération doit être prise à chaque besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. A minima, 
il convient de prendre une délibération annuelle. En effet, une délibération trop générale ou trop ancienne 
risquerait de ne pas satisfaire les services de la Trésorerie qui pourraient alors bloquer les paies afférentes. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922660?tab_selection=all&searchField=ALL&query=84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608?tab_selection=all&searchField=ALL&query=88-145&page=1&init=true
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ABSENCE DE DECLARATION DE VACANCE ET DE CONTROLE DE LEGALITE 

Dans la mesure où il s’agit d’un contrat sur emploi permanent, le poste n’a pas besoin de faire l’objet d’une 
déclaration de vacance auprès du Centre de Gestion et le contrat n’a pas à être transmis au service du contrôle de 
légalité de la Préfecture. 
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