
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2017/73
OBJET : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le Mardi 27 juin l'année deux mille dix-
sept à 18h30 à SAUCATS – Espace Culturel
et Sportif « la Ruche »
Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 25

Nombre de Conseillers présents et représentés : 35

Quorum : 23

Date de convocation du Conseil Communautaire : 20 juin 2017

Date d'affichage de la convocation au siège : 20 juin 2017

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) E

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P
DUFRANC Michel
(Maire) E Mme DUFRANC

BENESSE Jean-Michel
(Maire) P

FATH Bernard
P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

E Mme BOURROUSSE

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

E Mme DEBACHY MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice E Mme EYL

TALABOT Martine E CHENNA Nadine A

BARRÈRE Philippe P DIAS Philippe P

LAGARDE Valérie P EYL Muriel P

BLANQUE Thierry P FOURNIER Catherine E M.FATH

CANADA Béatrice E M.BLANQUE LABASTHE 
Anne-Marie

A

BALAYE Philippe A PASETTI Nicolas A

BOUROUSSE Michèle P MOUCLIER 
Jean-François

P

GACHET Christian P JOLIVET Nadine P

ROUSSELOT Nathalie E M.GACHET BROSSIER Jean-Marie E M.TAMARELLE

DURAND Félicie A BENCTEUX Laure E M.CHEVALIER

LARRUE Dominique P CHEVALIER Bernard P

BETES Françoise P PELISSIER Bernadette A

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P BORDELAIS 
Jean-François

E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P DEBACHY Maryse P

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P KESLER Jean A

AULANIER Benoist A

Sur proposition de Monsieur le Président, Madame BETES est élue secrétaire de séance
Les procès-verbaux  du 22 Mars 2017 et 11 Avril 2017 sont adoptés
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n°92-857 modifié du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
puéricultrices cadres territoriaux de santé,
Vu le décret n°95-31 modifié du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
Vu le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Vu le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des infirmiers territoriaux en soins généraux,

Vu la consultation préalable du comité technique lors de sa séance du 8 juin 2017,

Considérant l’avis favorable du bureau

EXPOSÉ :

Monsieur le Président propose d’actualiser le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de
Montesquieu en supprimant un emploi d’infirmier en soins généraux de classe normale à 22,5/35ème
suite à la démission de cet agent et de supprimer un emploi sur le grade de puéricultrice cadre de santé
suite à la mise en extinction de ce cadre d’emplois.

Il est précisé que cet agent lors du transfert de la compétence petite enfance était déjà en disponibilité
pour l’emploi d’infirmière et qu’il était vacant pour l’emploi de puéricultrice cadre de santé.

Également, il  est proposé de créer un emploi  d’éducateur de jeunes enfants suite à la réussite au
concours d’un agent. Cet agent est déjà en fonction dans les services de la Communauté de Communes
de Montesquieu et avait terminé son apprentissage au mois d’août 2016.

Ensuite, en application du plan de mise en réseau de la lecture publique à l’échelle de la Communauté de
Communes de Montesquieu dans le cadre d’un projet de territoire, la création d’un emploi coordinateur
du réseau des bibliothèques et médiathèques.

• Missions     :

- Mettre en œuvre une stratégie globale pluriannuelle par étapes de promotion de la lecture publique en
lien avec les enjeux éducatifs de la Communauté de Communes de Montesquieu :

-  Informatisation  en  lien  avec  les  services  municipaux  et  communautaires :  préparer,  conduire  et
contrôler des procédures techniques, logistiques, administratives et budgétaires relatives à la mise en
place du réseau et au fonctionnement du service,

- Développer des outils multimédias pour le public,

- Coordonner les équipes des bibliothèques des communes et associatives, conseils, actions de formation
avec l’appui de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde (BDP),

-  Politique documentaire  et  développement  des  collections,  avec  l’appui  de  la  BDP,  en intégrant  les
dimensions de ressources numériques et de dématérialisation,
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- Animer et sensibiliser aux projets et événements innovants autour de la lecture publique, en partenariat
avec les acteurs culturels du territoire, les scolaires et les associations,

- Participer au plan de communication communautaire pour promouvoir et diffuser les actions du réseau,

- Aider et conseiller les élus et acteurs dans le domaine de la lecture publique,

- Développer des partenariats en articulation avec les services de la Communauté de Communes de
Montesquieu concernés par le domaine.

Monsieur le Président rappelle que le Comité technique s’était prononcé sur l’actualisation du tableau des
effectifs lors de sa séance du 13 septembre 2012 et propose d’actualiser le tableau des effectifs en
actualisant les intitulés de grades suite aux différents reclassements intervenus depuis 2016.

L’actualisation du tableau des effectifs est joint en annexe.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

La création et suppression d'emplois se feraient de la façon suivante :

- Décide de la création de l’emploi suivant à compter du 1er juillet 2017 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Éducateur de jeunes
enfants 1 Sociale B 35/35ème

Recrutement
suite à 
concours

Assistant  de
conservation
principal  de  2ème
classe

1
Culturelle
Patrimoine  et
bibliothèques

B 35/35ème
Création 
d’emploi

- Décide de la suppression de l’emploi suivant à compter du 1er juillet 2017:

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Puéricultrice cadre de
santé

1 Médico-sociale A 35/35ème Grade  en  voie
d’extinction
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- Décide la suppression de l’emploi suivant à compter du 15 août 2017 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Infirmier en 
soins généraux 1 Médico-sociale A 22,50/35ème

Suppression
d'emploi,  suite
à démission

- Actualise le  tableau des effectifs joint en annexe.

- Autorise Monsieur  le  Président  à  signer  l’ensemble  des  documents  nécessaires  au  aux  
recrutements mentionnés ci-dessus et permettre de solliciter toute demandes de subventions  
pour l’ouverture d’un poste de coordinateur du réseau des bibliothèques et médiathèques,

- Dit que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits au budget de la Communauté de 
Communes de Montesquieu.

Fait à Martillac, le 27 juin 2017 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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