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CONTRAT A DUREE DETERMINEE ETABLI EN APPLICATION 

DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L332-8, 2° DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE




ENTRE :
La Mairie de ……………………………….., représenté par Le Maire, M…, dûment habilité par une délibération en date du …..., ci-après désigné « l’établissement employeur".


ET :
…………………………….., né(e) le … à …,  domicilié … , Médecin Généraliste (n° RPPS…), d’autre part,
Ci-après désigné "le co-contractant".


	Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-8, 2°,


	Vu le 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 non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,


	Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,


	Vu le décret n°2020-1296 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique,


	Vu la délibération du …………………………………………….. en date du … créant l'emploi de praticien en médecine générale et autorisant le maire à signer le contrat à défaut de pouvoir recruter un fonctionnaire territorial et précisant, conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, le motif, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et la rémunération de cet emploi,


	Vu la déclaration de vacance de cet emploi enregistrée sous le numéro V085…........ de l’arrêté 085………… en date du ...............,
	Vu la publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi sur l’espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique à compter du …………………,


	Considérant que les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, 


	Considérant qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique,


	Considérant qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ce poste peut être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article L332-8 2° du code général de la fonction publique lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient,


	Vu la candidature de M …………………………,


	(Seulement pour la filière pompier) Vu le certificat médical attestant l’aptitude physique à l’emploi délivré par le Docteur .................. (médecin agréé),


	Considérant que M ………………… est titulaire de ……………………………. (indiquer les titres et les diplômes de l’agent), 


	Considérant que la collectivité (ou l’établissement) a respecté la procédure de recrutement prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT

M. …………………………..…, né le ... à …, numéro S.S. : …………. est engagé pour une durée de … (durée maximale de 3 ans) (2)  à compter du …/…/…, à raison de 35 heures par semaine.

(2) Ces contrats sont conclus pour une durée maximale de 3 ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de 6 ans.
Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.


L’intéressé assurera les fonctions de praticien en médecine générale au sein du …………………………………. créé par ………………………………………, par délibération de …………………………………. en date du ….

Catégorie hiérarchique dont relève l’emploi (A, B ou C) : …………………………..

Lieu d’affectation : …………………………..


ARTICLE 2 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Le cocontractant s’engage à se conformer aux horaires définis ci-après :
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19h chaque jour, du lundi au vendredi.

Le cocontractant s’engage à participer à la Permanence des soins, sous forme d’astreintes, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ainsi que le samedi matin de 8 h à 14 h, avec prise en compte dans le temps de travail effectif des interventions réelles effectuées au titre de la Permanence de soins.

Le cocontractant s’engage également à participer aux gardes, de 20h à 0h, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.

Le ……………………………………….. prendra les moyens d’assurer le remplacement du praticien en médecine générale, pendant ses périodes de congés ou d’absence, à l’effet d’assurer la continuité du service.


ARTICLE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS

Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le co-contractant est soumis pendant toute la période d'exécution du présent contrat, aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par le code général de la fonction publique et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

………………………………… s’engage, pendant la durée de son contrat et après expiration, à observer le secret professionnel sur les études et les renseignements et autres objets qu’il aura été à même de connaître de manière confidentielle au cours de l’exécution de son travail.

Les fautes professionnelles qui lui seraient reprochées dans son activité médicale seront soumises à l’Ordre des Médecins.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

A-	La fonction de praticien du ………………………………..comprend des activités de soin sur place, de prévention, et plus généralement toute activité au service de la promotion de la santé des citoyens. La ventilation entre les différentes activités et la nature de ces activités sera fixée d'un commun accord entre les parties signataires du présent contrat.

B -	Le praticien déclare s'associer à l'esprit médico-social du ………………………….. de ……………………….

C -	Le praticien s'engage en particulier à donner à chacun, quelle que soit son appartenance sociale, ethnique, ou religieuse, des soins consciencieux, attentifs et éclairés d'une qualité conforme aux données acquises de la science. Au cours de ses actes curatifs, il veillera à porter une attention toute particulière aux possibilités d'action préventive qu'il pourra proposer à ses patients.

D -	Le praticien s'engage à exercer sa profession dans un esprit d'équipe, en partenariat avec les praticiens qui viendraient à être recrutés le cas échéant, les autres professionnels de santé et les personnels du centre communal de santé. Dans l'intérêt des patients et respectant les règles du secret médical, il veillera à assurer la bonne circulation de l'information médicale à l'intérieur de l'établissement, notamment par la tenue rigoureuse du dossier médical commun et par la production de courriers à ses correspondants médicaux, à chaque fois que cela pourra être utile.

E -	De la même manière, le praticien s'engage à promouvoir le travail avec les autres structures de soins ambulatoires ou hospitalières complétant l'action du centre communal de santé au service des usagers qui lui font confiance.

F -	…………………………………..en tant que Médecin Coordonnateur du …………………………………. participera à l'élaboration d'objectifs médicaux destinés à mettre en œuvre les principes définis ci-dessus. Il inscrira sa pratique dans les objectifs ainsi proposés. De même, le praticien participera aux évaluations de la qualité des soins, des filières de soins, des actions de prévention qui pourront être décidées dans les mêmes conditions que précédemment.

G – …………………………………… de ………………………. garantit au praticien le libre exercice de son art, en toute indépendance, conformément aux stipulations du code de déontologie médicale. C'est ainsi que le ……………………………………. de …………………………. garantit au praticien qu'il sera l'unique destinataire de ses propres tableaux statistiques d'activité établis par la sécurité sociale et faisant apparaître notamment, le cas échéant, la nature et le coût des prescriptions remboursées aux patients qui l'auront consulté. Au cas où le …………………………………………… en aurait eu connaissance, il s'interdit d'en faire usage dans le cadre de l'application du présent contrat.

H -	Le praticien est tenu au respect du secret professionnel prévu par la loi.

I -	Le ………………………………………………. de ………………………… met à la disposition du praticien le personnel, les locaux et le matériel nécessaires à la bonne qualité des actes médicaux ou para médicaux dont il est chargé. Il s’engage à garantir au Docteur ……………………………….. l’indépendance du bureau du cocontractant et de l’entrée des locaux.

Le Docteur ……………………………. s’engage à utiliser sa voiture personnelle pour les déplacements liés à l’exécution de ses missions définies dans le présent contrat.
OU
Le ……………………………………… de ……………………………. met à la disposition du praticien un véhicule pour l’exécution de ses missions définies par le présent contrat.
L’assurance du véhicule sera prise en charge par la commune / Monsieur ……………...

J -	L'activité professionnelle du praticien sera conforme aux normes d'agrément du centre communal de santé et à la convention liant le centre communal de santé à la sécurité sociale. A cette fin, ces textes seront communiqués au praticien lors de la signature du présent contrat et seront tenus à sa disposition auprès de la direction du centre communal de santé.

K - L’assurance responsabilité contractée par le ……………………………………… couvre le praticien quant à sa responsabilité professionnelle inhérente à son activité au centre communal de santé et à celle du personnel placé sous sa hiérarchie. En ce qui concerne les dommages qui engageraient sa responsabilité en cas de faute personnelle du fait de l’exercice de ses fonctions, le praticien devra souscrire une assurance personnelle.

L – L’établissement employeur et le praticien s’engagent à se rencontrer tous les six mois pour s’entretenir des conditions d’exercice du praticien.


ARTICLE 3 : REMUNERATION

Pour l'exécution du présent contrat, le co-contractant recevra une rémunération mensuelle correspondant à l’indice majoré …, correspondant au …. échelon du grade de médecin territorial de …… classe ; à laquelle s’ajoutera, conformément à la délibération du …………………………. en date du ……… instituant le régime indemnitaire : 

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

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

Les astreintes réellement effectuées par Monsieur ………………………… ainsi que les éventuelles interventions durant les périodes d’astreintes seront rémunérées conformément aux montants définis par le décret n°2002-147 du 7 février 2002 et par la délibération du …………………………………….en date du ………… instituant les modalités d’indemnisation des astreintes.


ARTICLE 4 : SECURITE SOCIALE-RETRAITE

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération du co-contractant sera soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la sécurité sociale. Le co-contractant sera affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C. 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE

	Le docteur ……………………. s’engage à assurer sa responsabilité conformément à l’article 2 ci-dessus pour les fautes personnelles qui lui seraient imputées.


ARTICLE 6 : FRAIS DE DEPLACEMENT 

		Conformément aux dispositions du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article L4 du code général de la fonction publique et du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, Monsieur ………………….. sera remboursé des frais engagés pour les déplacement effectués dans le cadre de ses missions décrites au présent contrat, dans l’éventualité où il serait amené à utiliser son véhicule personnel.

ARTICLE 7 : FORMATION D’INTEGRATION ET DE PROFESSIONNALISATION (3)

Le co-contractant est astreint à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L422-21 du code général de la fonction publique : formation d’intégration et de professionnalisation définie par les statuts particuliers, qui comprend :
	des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensée aux agents de toutes catégories ;

des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité.

(3) article à préciser si la durée du contrat est égale ou supérieure à 1 an.


ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT OU NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

Le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse pour une durée maximale de 3 ans dans la limite d’une durée totale de 6 ans. L'autorité territoriale notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
 le 8ème jour précédant le terme de l'engagement pour un contrat d’une durée inférieure à 6 mois,
 au début du mois précédant le terme de l'engagement pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,
 au début du 2ème mois précédant le terme de l'engagement pour un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans,
 au début du 3ème mois précédant le terme de l’engagement lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée.

M .................................... dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître le cas échéant son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, M ................................. est présumé(e) renoncer à son emploi.

Les délais de prévenance sont décomptés compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions (de moins de 4 mois et non due à une démission). 

Les délais de prévenance sont doublés, dans la limite de 4 mois, pour les agents en situation de handicap.

Pour tous les contractuels, la notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est reconduit en CDI ou lorsque la durée totale de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent est d’au moins 3 ans. 


ARTICLE 9 : RUPTURE DE CONTRAT

A – PERIODE D’ESSAI
Les premiers ……… jours du contrat constituent une période d’essai pendant laquelle chacune des parties pourra y mettre fin sans préavis ni indemnité.
Toutefois, aucune période d’essai ne pourra être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. 

La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : 
– de 3 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à 6 mois,
– d’1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à 6 mois et inférieure à 1 an,
– de 2 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à 1 an et inférieure à 2 ans,
– de 3 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à 2 ans.

La période d’essai pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
B - FIN DU CONTRAT PAR ARRIVEE A SON TERME
Le présent contrat prendra fin normalement par l’arrivée du terme de la période fixée à l’article 1 , soit le ……………… (inclus).


C - CAS DE RESILIATION AVANT LE TERME DU CONTRAT

1) Licenciement à l'initiative de la collectivité (ou établissement) employeur

Le licenciement ne peut intervenir qu’au terme de la procédure prévue par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
En cas de licenciement, le co-contractant a droit à un préavis d'une durée de :
 8 jours dans le cas où le co-contractant justifie d'une durée de service de moins de 6 mois,
 1 mois dans le cas où le co-contractant justifie d'une durée de service comprise entre 6 mois et 2 ans,
 2 mois dans le cas où le co-contractant justifie d'une durée de service supérieure à 2 ans.

L’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions (de moins de 4 mois et non due à une démission). 

L'attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus sera toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat. Il en sera fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.

Toutefois, aucun préavis n’est dû en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de licenciement en cours ou au terme de la période d’essai.

Enfin, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur emploi permanent peut être justifié par l’un des motifs suivants : la disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent, 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 recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 311-1 du code général de la fonction publique, le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat, ou l’impossibilité de réemploi de l’agent à l’issue d’un congé sans rémunération. Le licenciement pour l’un de ces motifs, excepté pour le dernier, ne pourra être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent est impossible.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


2) Démission du co-contractant

En cas de démission du co-contractant très clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception, le co-contractant dispose d’un préavis de :
 8 jours pour une durée de services inférieure à 6 mois,
 1 mois pour une durée de services supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 2 ans,
 2 mois pour une durée de services supérieure ou égale à 2 ans.

L’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions (de moins de 4 mois et non due à une démission). 

D-  OBLIGATION DE DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT ADMINISTRATIF EN FIN DE CONTRAT

La collectivité remettra au terme du contrat un certificat administratif au co-contractant attestant de la durée des services effectifs accomplie (la date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat) ainsi que des fonctions occupées et de la catégorie hiérarchique dont elles relèvent.

E-INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT 

Une indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat, d’une durée inférieure ou égale à 1 an (renouvellement compris), est exécuté jusqu’à son terme.

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPETENTE

	Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes – 6 Allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa transmission au Représentant de l’Etat. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.


	Fait à …………………… le ………………….
Le co-contractant 	            Le Président du CCAS/Le Maire de la Commune


Le docteur ………                                        	     ……

Transmis au Représentant de l’Etat le ……………………………
Ampliation adressée aux :
- Président du Centre de Gestion
- Comptable de la collectivité.



