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1.  Références juridiques 
 

 Article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale. 

 

2. Qu’est-ce qu’un contrat de projet ? 

 

Ce nouveau type de contrat est issu de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique. Il permet à une collectivité ou à un établissement de recruter un agent sur un 

emploi non permanent afin de mener à bien un projet ou une opération identifié, 

quelque soit le secteur d’activités (éducation, urbanisme, action sociale, technique…) ou le 

niveau de compétences de la personne recrutée (avec ou sans diplôme). 

3. Quelle est sa durée ? Peut-il être renouvelé ?  

 

Le contrat de projet est conclu pour un an minimum et six ans maximum. 

 

Il est renouvelable pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée 

totale de six ans. Si le contrat  est conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet 

ou l'opération prévu n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, l'autorité 

territoriale notifie au contractuel son intention de renouveler ou non le contrat par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature 

: 

- Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une 
durée inférieure ou égale à trois ans ; 

- Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une 
durée supérieure à trois ans. 

 

En cas de renouvellement du contrat, le contractuel dispose d’un délai de huit jours pour 

faire connaître son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l’intéressé sera 

présumé renoncer à son emploi. 

 

4. Un contrat de projet peut-il être renouvelé en CDI ou permettre d’ouvrir 
droit à une titularisation ? 

 

Non, un contrat de projet ne peut être renouvelé en CDI : les services effectués au titre d’un 

contrat de projet ne sont en effet pas comptabilisés pour l’obtention d’un CDI en 

application de l’article 3-4 de la loi n° 84-53. Il n’ouvre également pas droit à une 

titularisation. 

Le contractuel pourra cependant faire valoir ultérieurement cette expérience, en vue 

d’intégrer durablement la fonction publique, lors d’un recrutement sur un autre poste de 

contractuel ou bien à l’oral d’un concours. 
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5. L’agent recruté au moyen d’un contrat de projet doit-il bénéficier d’un 
entretien professionnel ?  

 

Oui, ce contractuel doit bénéficier d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un 

compte rendu dans les conditions fixées à l’article 1-3 du décret n° 88-145 susvisé. 

 

6. Comment est rémunéré l’agent recruté au moyen d’un contrat de projet ? 

  

La rémunération du contractuel recruté au moyen d’un contrat de projet est calculée : 

- Au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expériences 

professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi non 

permanent à pourvoir ;  

- Compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 

catégorie……….. (A, B ou C), par référence à la grille indiciaire du grade de 

recrutement. 

 

Cette rémunération peut faire l'objet d’une réévaluation au cours du contrat, notamment au 

vu des résultats des entretiens professionnels, au moyen d’un avenant. 

 

7. Quelles sont les étapes à suivre pour conclure un contrat de projet ? 

 

3 étapes obligatoires :  

- Décision de l’organe délibérant portant création d’un emploi non permanent pour 
mener à bien ou un projet identifié (modèle de délibération en annexe de la présente 
note) 

- Déclaration de création ou de vacance d’emploi via l’application Emploi territorial : 
bien qu’il s’agisse d’un emploi non permanent, la réglementation impose le respect 
des formalités de publicité (article 2-2 du décret n° 88-145 décret et chapitre Ier du 
décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019). 

- Contrat de travail à durée déterminée : le modèle d’acte est disponible au moyen 
du logiciel AGIRHE (onglet Déroulement de carrière en cliquant sur le bouton Ajouter 
un acte). 
 

8. L’agent recruté au moyen d’un contrat de projet est-il nécessairement 
réemployé à l’issue d’une absence pour maladie ou maternité ?  

 

Non pas forcément. Si le contractuel est physiquement apte à reprendre son service à l'issue 

d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, 

de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, il ne peut être réemployé pour 

la période restant à courir avant le terme du contrat, que si le terme de ce contrat est 

postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et sous réserve 

que le projet ou l'opération ne soit pas réalisé. 
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9. L’employeur peut-il rompre le contrat de projet avant son terme (hors 
cas de licenciement) ?  

 
Par principe , le contrat de projet prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été 
conclu. La réglementation impose de prévoir au contrat de travail une description précise de 
l’évènement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les 
modalités d’évaluation et de contrôle de ce résultat. 
 
Après l'expiration d'un délai d'un an, le contrat de projet peut être rompu par décision 
de l'employeur, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement : 

- lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, 
- lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du 

contrat. 
 
Dans tous les cas, l’agent sera informé de la fin de son contrat dans les mêmes conditions 
de forme et de préavis qu’en cas de renouvellement (cf. point 3). 
 

Dans cette hypothèse d’une rupture anticipée du présent contrat par décision de l’employeur, 

une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de 

l'interruption du contrat sera versée à l’agent. 

 

10. L’agent recruté au moyen d’un contrat de projet peut-il être licencié ? 
  

Oui mais uniquement dans les 3 cas suivants :  

- la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque 

l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 

- le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat (quotité du 

temps de travail par exemple) proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 du 

décret n° 88-145, 

- l'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 33 du 

décret n° 88-145, à l'issue d'un congé sans rémunération. 

 

C’est la procédure de licenciement de droit commun qui s’applique dans ce cas : entretien 

préalable, consultation préalable de la commission consultative paritaire, préavis, indemnité 

de licenciement…(cf. décret n° 88-145). 

 

11. La rupture conventionnnelle est-elle applicable à un contrat de projet ? 

Non. A l’instar des fonctionnaires titulaires, l’autorité territoriale et les agents en contrat à 

durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. De 

fait, les contractuels employés à durée déterminée au moyen d’un contrat de projet sont 

exclus de ce dispositif de rupture conventionnelle (cf. page 3 de la note d’informations sur la 

rupture conventionnelle en ligne sur le site du centre de gestion le 20/02/2020). 
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12.  ANNEXE : Modèle de délibération portant création d’un emploi non 
permanent pour mener à bien un projet ou une opération 

 

Le ... (date), à ... (heure), en ... (lieu) se sont réunis les membres du ………………….. 

(organe délibérant), sous la présidence de ..., convoqués le …, 

 

Etaient présents :   

 

Etaient absent(s) excusé(s) :   

 

Le secrétariat a été assuré par :   

 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) ……………………… rappelle à l’assemblée que : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par son organe délibérant. 

 

En application de l’article 3 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, une collectivité ou un 

établissement peut, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent 

par un contrat à durée déterminée pour une durée d’un an minimum et six ans maximum sur 

un emploi non permanent. 

 

Il appartient donc au ………………….. (organe délibérant) de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services et de décider de la création d’un emploi non 

permanent pour mener à bien un projet ou une opération identifié. 

 

M. (ou Mme) le Maire (ou le Président) ……………………… propose à l’assemblée : 

 

La création d’un emploi non permanent de ………….......... (grade) à compter du ……………. 

pour mener à bien le projet ou l’opération suivante : 

………………………………………………………………………………........................................

.................................................................................................................................................... 

 

Cet emploi non permanent sera pourvu par un contractuel engagé pour une durée 

déterminée dont l'échéance du contrat est la réalisation du projet ou de l'opération précité(e), 

soit jusqu'à la date prévisionnelle du ……………… inclus. 

 

Le cas échéant, le contrat conclu sera renouvelable pour mener à bien le projet ou 

l'opération précité(e), dans la limite d'une durée totale de six ans. 

 

Le contractuel recruté devra justifier ……….. (mentionner les conditions particulières exigées 

des candidats tels que le niveau scolaire, la possession d’un diplôme, une condition 

d’expérience professionnelle). Sa rémunération sera calculée : 

- Au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expériences 
professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi non 
permanent à pourvoir ;  
 

- Compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 
catégorie……….. (A, B ou C), par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
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Monsieur/Madame le Maire (ou le Président) est chargé de recruter l’agent affecté à ce 

poste.  

 

 

Le …………………… (organe délibérant),   

 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire (ou du Président). 

 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois. 

 

Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants, chapitre ……….., article ………  

 

 

ADOPTÉ : 

à l’unanimité des membres présents 

ou 

à .................. voix pour 

à .................. voix contre 

à .................. abstention(s) 

 

 

 

 

 Fait à..........................................., 
 le ......................................... 
 Prénom, nom et qualité du signataire 

 

 

Pour extrait conforme 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 Publié le : … 

 

 


