
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
N° 2015/41 

OBJET : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 45 Le 31 Mars de l’année deux mille quinze à 18 h 30 
Nombre de Conseillers présents : 38 à la Technopole du Site Montesquieu à Martillac 
Nombre de Conseillers présents et représentés : 44  
Quorum : 23 Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Date convocation du Conseil Communautaire : 24 mars 2015  de Montesquieu, légalement convoqué, s’est réuni sous la 
Date d’affichage de la convocation au siège : 24 mars 2015 Présidence de Christian TAMARELLE. 
La séance est ouverte 

Nom, prénom Présent* 
Excusé, 

procuration à 
Nom, prénom Présent* 

Excusé, 
procuration à 

TAMARELLE Christian 
(Président) 

P  
DANNE Philippe 
(Maire) 

P  

BURTIN – DAUZAN Nathalie 
(Maire) 

P  
DUFRANC Michel 
(Maire) 

P  

BENESSE Jean-Michel 
(Maire) 

P  
FATH Bernard 
(Maire) 

P  

CONSTANT Daniel 
(Maire) 

P  
GAZEAU Francis 
(Maire) E Mme BOURROUSSE 

CLAVERIE Dominique 
(Maire) 

P  
LEMIRE Jean André 
(Maire) 

P  

CLEMENT Bruno 
(Maire) 

E M.TAMARELLE 
MAYEUX Yves 
(Maire) 

P  

DARBO Benoit 
(Maire) 

P  Fabrice BOS P  

Martine TALABOT P  Nadine CHENNA P  

Philippe BARRERE P  Philippe DIAS P  

Valérie LAGARDE E M.MAYEUX Muriel EYL E Mme LABASTHE 

Thierry BLANQUE P  Catherine  FOURNIER P  

Béatrice CANADA P  Anne-Marie LABASTHE P  

Philippe  BALAYE E M.GACHET Alain LAGOARDETTE A  

Michèle BOURROUSSE P  
Jean-François 
MOUCLIER 

P  

Christian GACHET P  Nadine JOLIVET P  

Nathalie ROUSSELOT P  Jean-Paul MERCADIE P  

Félicie DURAND P  Laure BENCTEUX P  

Dominique LARRUE P  Bernard CHEVALIER P  

Françoise BETES P  Bernadette PELISSIER P  

Alexandre DE MONTESQUIEU P  
Jean-François 
BORDELAIS 

P  

Corinne  MARTINEZ P  Maryse DEBACHY E Mme BENCTEUX 

Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC P  Jean KESLER P  

Benoist AULANIER P     

Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur CONSTANT est élu secrétaire de séance 
Le procès-verbal de la réunion du 3 mars 2015 est adopté à l’unanimité 
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent 

 

Envoyé en préfecture le 07/04/2015

Reçu en préfecture le 07/04/2015

Affiché le 



N° 2015/41  

 

ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2006-1690 modifié du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Considérant l'avis favorable du bureau, 
 
Monsieur le Président propose d’actualiser le tableau des effectifs de la Communauté de communes de 
Montesquieu en créant deux emplois d'instructeurs des autorisations d'urbanisme et dans le cadre d'une 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (invalidité et limite d'âge) d'un emploi 
d'adjoint administratif de 1ère classe et d'un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe. 
 
- Création d'un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet et d'un emploi d'adjoint 
administratif de 1ère classe à temps complet. 
 
 
Les missions des agents seront les suivantes: 
 
-Instruire des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols 
(définis dans les Plans Locaux d'Urbanisme) au sens du Code de l'Urbanisme : 
 
- proposer une instruction qualitative, 
- limiter les autorisations tacites, 
- privilégier la pédagogie dans les rapports avec les élus et les pétitionnaires, 
- faire remonter des informations sur les difficultés d'application des règlements… 
 
 
- Respecter des procédures et des délais réglementaires dans la gestion des autorisations du droit des sols 
(certificats, déclarations et permis) : 
 
- transmettre des actes de manière dématérialisée, 
- travailler en réseau Communauté de communes de Montesquieu via un logiciel ADS en web application, 
- gérer des correspondances auprès des gestionnaires… 
 
- Création d'un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et d'un emploi d'adjoint 
administratif  de 2ème classe à temps complet. 
 
Ces deux emplois ont pour objet d'anticiper les besoins de recrutement sur des grades différents de ceux 
détenus à ce jour par les agents dans la situation sus-mentionnée ci-dessus. 
 

Le conseil de Communauté à l’unanimité : 

1°) Décide de la création des emplois suivants à compter du 1er juin 2015 : 
 

 
GRADE 

 

 
NOMBRE 

 
FILIERE 

 
CATEGORIE 

 
QUOTITE 

 
Adjoint administratif  2ème classe 
 

2 Administrative C 35/35ème 

 
Adjoint administratif 1ère classe 
 

2 Administrative C 35/35ème 
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2°) Autorise Monsieur le Président à pourvoir les emplois prévus ci
démarches nécessaires et signer les pièces correspondantes,

 
3°) Dit que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget de la Communauté de communes 
de Montesquieu. 
 
Pour copie conforme, 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Monsieur le Président à pourvoir les emplois prévus ci-dessus et l’habiliter à effectuer les 
démarches nécessaires et signer les pièces correspondantes, 

que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget de la Communauté de communes 

Fait à Martillac, le 31 Mars 2015
Le Président 
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement

dessus et l’habiliter à effectuer les 

que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget de la Communauté de communes 

Fait à Martillac, le 31 Mars 2015 

Christian TAMARELLE 
Document signé électroniquement 
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