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RÉFÉRENCES JURIDIQUES 
 

 Code du travail 

 Code général des collectivités territoriales 

 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

 

LES PRINCIPALES RÈGLES RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SOUS CONTRAT 

 
Le tableau joint en annexe recense l’ensemble des contrats susceptibles d’être conclus par une collectivité 
territoriale ou un établissement public local. 
 

L’obligation de déclaration de vacance ou de création d’emploi  
 

Pour les emplois de contractuel de droit privé, l’employeur n’est pas astreint à une déclaration de vacance ou de 

création d’emploi. 

 

A l’inverse, avant tout recrutement, chaque emploi public disponible doit faire l’objet d’une déclaration soit de 

création d’emploi soit de vacance d’emploi lorsqu’il est déjà créé. Pour les collectivités territoriales et établissements 

publics locaux du département du Loiret, cette déclaration s’effectue auprès du Centre départemental de gestion de 

la fonction publique territoriale du Loiret – CDG 45. Le CDG 45 vérifie, enregistre et rend accessible cette déclaration 

sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques dénommé « Place de l’emploi public » 

  Article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

L’employeur public territorial dispose de la faculté de compléter sa déclaration de création ou vacance par la 

publication d’une offre d’emploi sur son site internet ou un site spécialisé. L’offre d’emploi établie sur la base de la 

fiche de poste comporte des éléments plus détaillés. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Règles de recrutement sous contrat  

          La publication d’une offre d’emploi sur le site internet de la collectivité ou de l’établissement ou dans une 

revue spécialisée ne dispense pas de procéder à la déclaration de création ou de vacance d’emploi auprès du 

CDG 45. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/03/Tableau-recapitulatif-recrutements-sous-contrat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034424003?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034424003?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
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L’obligation de délibération  
 

Les emplois créés par les employeurs publics territoriaux sont de 2 natures : 

 

 Des emplois relevant du droit privé correspondant à des emplois spécifiques (ex : apprentis, contrats aidés, 

intérimaires, animateurs en contrat d’engagement éducatif, doctorants, etc.) ou à des emplois de nature 

industrielle et commerciale (ex : emplois dans le domaine du tourisme, de l’assainissement, etc.). 

 

 Des emplois relevant du droit public, notamment les règles d’organisation de la fonction publique territoriale.  

 

Les emplois privés ne sont pas des emplois permanents de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Ils font 

seulement l’objet d’une délibération qui officialise leur création et sert de support à la conclusion du contrat qui 

s’ensuit. En aucune façon, cette délibération ne modifie le tableau des effectifs de la collectivité territoriale ou de 

l’établissement.  

 

Inversement, les employeurs publics territoriaux créent des emplois publics permanents ou non-permanents.  

 

La création d’un emploi public permanent ou non permanent relève de la compétence exclusive de l’organe 

délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public   Article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 
 

L’obligation de transmission au « contrôle de légalité »  
 

Le contrôle de légalité des actes pris par les collectivités territoriales et des établissements publics locaux s'effectue 

a posteriori par le représentant de l’État.  

 

La transmission des actes en préfecture ou sous-préfecture ne concerne que les actes soumis à cette obligation 

conformément aux articles L.2131-1, L.2131-2, L.3131-1, L.3131-2, L.4141-1, L.4141-2, L.5211-3 et L5211-4 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

Les actes pris par les organes des collectivités territoriales et leurs établissements (Maire, Président, organe délibérant) 

sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux 

intéressés ainsi qu’à leur transmission au préfet de département ou à son délégué dans l'arrondissement (sous-

préfets)              

               

  cf. Fiche La transmission des actes au Préfet et au Centre de gestion      

 

 

 

 
Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 

https://www.cdg45.fr/integrer-le-service-public/les-modes-de-recrutement/devenir-contractuel-ou-vacataire/le-contractuel-de-droit-prive/
https://www.cdg45.fr/integrer-le-service-public/lemploi-public-territorial/lorganisation-de-la-fonction-publique-territoriale-fpt/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025495378?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031039480?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000031039480
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411348?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000031039480
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031039477/2019-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739135/2019-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031039471/2019-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739123/2019-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031039465?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000031039465
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006392791?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000031039465
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/11/FP-La-transmission-des-actes-au-Prefet-et-au-CDG.pdf

