
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/55

OBJET : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 10 Avril de l'année deux mille dix-huit à 
18h30 
à la Technopole – Salle Millésime
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 : 40

Nombre de Conseillers présents et représentés : 42

Quorum : 22

Date de convocation  :  le 4 avril 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 4 avril 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

E Mme FOURNIER

BALAYE Philippe A POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie E Mme BOURROUSSE BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme BOURGADE est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 20 Mars 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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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 la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,

Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
attachés territoriaux,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 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 titulaire de la fonction publique territoriale,

Vu  le  décret  n°91-298  du  20  mars  1991  modifié  portant  dispositions  statutaires  applicables  aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,

Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints territoriaux d’animation,

Vu le décret n°2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
animateurs  territoriaux,

Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux,

Vu le décret n°2013-262 du 27 mai 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
techniciens paramédicaux territoriaux,

Vu le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
conseillers territoriaux socio-éducatifs,

Vu la consultation préalable du comité technique lors de sa séance du 22 mars 2018,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Monsieur le Président propose d’actualiser le tableau des effectifs de la Communauté de Communes de
Montesquieu en créant des emplois suite à différents entretiens de recrutement (disponibilité, départ à
la retraite, renforcement de service, désistement d’un agent suite à un entretien, assistante maternelle)
et la création d’un emploi de chargé de mission fablab manager.

Il est précisé que s’il s’agit de création d’emplois pour certains emplois, il y a une suppression d’emplois
suite au recrutement avec un grade différent ou une modification du temps de travail.



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/55

OBJET : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

- Suppression d’un emploi d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe à temps
non complet  (32,50 /35 èmes)  et  la  création d’un emploi  d’adjoint  d’animation à temps
complet

Il s’agit de compenser le départ d’un agent à la retraite et de renforcer le service d’affectation par une
augmentation du temps de travail.

Un emploi d’assistant petite enfance a les missions suivantes :

Missions :

- Fonctions prévues dans la définition des fonctions du statut particulier.

Missions principales :

- Accueillir et accompagner les enfants et leurs familles,

- Accompagner les enfants dans les étapes de la vie quotidienne d'une structure d'accueil de la petite
enfance  (change,  habillage,  repas,  activités  pédagogiques...)  en  assurant  leur  sécurité  affective  et
physique,

- Remplacement en cuisine satellite (liaison chaude) le cas échéant.

- Création d’un emploi d’attaché :

Suite à la mobilité d’un agent chef du service solidarités, un recrutement ouvert a été lancé.

Le chef du service solidarités a les missions suivantes :

Missions :

- Fonctions prévues dans la définition des fonctions du statut particulier

Missions principales :

- Gérer le service emploi et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,

- Développer des actions dans son domaine,

- Manager l’équipe et coordonner le service composé de 6 agents,

- Gérer administrativement et financièrement le service et les locaux,

- Coordonner les différentes permanences du service pour l'emploi et le partenariat avec la Mission Locale
des Graves, et différentes associations du domaine.

- Coordonner et gérer le dispositif PLIE et Fonds Social Européen,

- Gérer et coordonner les chantiers d'insertion avec les services technique et environnement,
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- Être le référent sur le dossier Béthanie et des différents projets rattachés au site (dont la maison relais
et les logements d'urgence en partenariat avec les services),

- Gérer la compétence gens du voyage, cogéré avec les services urbanisme et technique,

- Gérer le service de transport à la demande et la mise à disposition des scooters,

- Participer aux dossiers à connotation solidarité,

- Suivre le dossier Maison des saisonniers.

-  Suppression d’un emploi d’animateur et d’un emploi d’attaché et la création d’un emploi
d’animateur principal de 2ème classe

Suite à la mutation de l’agent exerçant les fonctions de coordonnateur enfance jeunesse éducation, un
recrutement avait été lancé, l’agent retenue à l’issue de ces entretiens a refusé par la suite cet emploi.

Un second entretien a été relancé.

Il convient donc de supprimer l’emploi d’animateur de l’agent muté, ainsi que l’emploi d’attaché et
créer un emploi d’animateur principal de 2ème classe. 

-  Création  d'un  emploi  de  chargé  de  missions  fablab  manager  sur  le  grade  de
rédacteur principal de 1ère classe

Le  chargé  de  mission  en  charge  de  la  création  et  l'animation  du  Fablab  aura  pour  mission
principalement : 

Missions principales 

Participation à l'élaboration et à la réalisation du projet Eurekapole dans l'ensemble de ses dimensions,

Animation du Fablab-test,

Gestion du Fablab,

Assistance aux utilisateurs et aux projets en phase de prototypage,

Formation des personnes autorisées à utiliser les équipements se trouvant dans le Fablab,

Valorisation de la Communauté de Communes de Montesquieu par le projet de Fablab et de Communauté
d'innovation collaborative.

- Axe 1 : Organiser la mise en place du Fablab et de la communauté d'innovation collaborative
(CIC)

Réaliser un état des lieux économique et numérique du territoire avec les différents acteurs Détecter et
prospecter les projets innovants,

Animer la stratégie de la mise en place du Fablab et de la CIC,
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Définir et mettre en place les équipements nécessaires au fonctionnement du Fablab,

Etre force de proposition dans la définition de la gouvernance du futur Fablab et CIC,

Rédiger le cahier des charges pour le futur gestionnaire du Fablab,

Etudier et proposer des scénari de modèle économique tendant au petit équilibre.

- Axe 2 : Assurer la future gestion du Fablab

Gestion technique et administrative (RI, accès, usages) et financière,

Maintenance des équipements (matériels et logiciels).

- Axe 3 : Animer la communauté d'innovation collaborative et les différents publics ciblés

Accompagnement à la fabrication numérique: assistance à l'utilisation des machines, modélisation 3D;
édition fichiers numériques de fabrication,

Programmation d'ateliers, animation/concevoir et dispenser des animations et formations d'initiation pour
expliquer le fonctionnement des équipements à disposition des utilisateurs du lieu en articulation avec les
services de la Communauté de communes de Montesquieu  et ses partenaires,

Mettre en place des ressources documentaires nécessaires au fonctionnement,

Mener en continu, une réflexion sur les besoins et les demandes des utilisateurs.

- Axe 4 : Participer à la notoriété de la Communauté de communes de Montesquieu 

Favoriser les actions pour faire du numérique un outil de compétitivité et d'attractivité,

Construire et animer des réseaux avec d'autres lieux/acteurs d'innovation à l'échelle locale, régionale,
nationale, voire internationale,

Organiser des événements en interaction avec les autres services de la Communauté de communes de
Montesquieu  (parcours découverte, formation, challenges, ateliers, conférences),

Participer à la création de supports de communication et de valorisation du lieu.

- Veille technologique et réglementaire sur les enjeux du numérique

L’agent serait rémunéré par rapport à la grille indiciaire du grade de rédacteur principal de 1ère
classe.

-  Création  d'un  emploi  d’animateur  de  Relais  Assistantes  Maternelles  et  Parents
Employeurs sur le grade de  technicien paramédical de classe normale

 Les missions de l’animateur de relais assistante maternelles et parents employeurs sont les
suivantes :
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Missions     principales:  

- Informer les professionnels et parents sur les règles administratives et juridiques,

- Informer les assistants maternels sur la réglementation de l'agrément,

- Informer les parents sur le contrat de travail et les conventions collectives des  assistants maternels
juridiquement,

-  Entretien  de  médiation  entre  parents  et  professionnels  si  besoin  et  orientation  vers  des  lieux
ressources,

- Animations itinérantes collectives en direction des professionnels et des enfants,

- Tâches administratives (préparation de documents, gestion budgétaire, rendez-vous avec les différents
partenaires),

- Réunion d'équipe du Relais Assistantes Maternelles et réunion avec la coordinatrice petite enfance,

- Participation aux permanences petite enfance dans le cadre du guichet unique,

- Rédaction de documents (bilan d’activités, projet de fonctionnement…).

- Création d’un emploi d’assistant maternel:

Suite à une demande, il s’agit de créer un emploi d’assistant maternel sur 5 jours avec un agrément de
3 enfants.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

- Décide de la création des emplois suivants à compter du 15 avril 2018 :

EMPLOI NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Assistant maternel 1 Hors filière Hors catégorie
3 enfants 
sur 5 jours

Réorganisation

- Décide de la création des emplois suivants à compter du 1er mai 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Attaché 1 Administrative A 35/35ème
Mobilité et 
recrutement externe

Animateur
principal de 2ème
classe

1 Animation B 35/35ème
Recrutement 
externe

Rédacteur
principal  de  1ère
classe

1 Administrative B 35/35ème
Recrutement 
externe

Technicien 
paramédical de 
classe normale

1
Médico-
sociale

B 35/35ème
Recrutement 
externe
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- Décide de la suppression des emplois suivants à compter du 1er mai 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Attaché 1 Administrative A 35/35ème Emploi  non
pourvu

Animateur 1 Animation B 35/35ème Mutation

- Décide de la création de l’emploi suivant à compter du 1er juillet 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Adjoint
d’animation

1 Animation A 35/35ème
Recrutement 
externe et 
modification 
temps de travail

- Décide de la suppression de l’emploi suivant à compter du 1er juillet 2018 :

GRADE NOMBRE FILIÈRE CATÉGORIE QUOTITÉ MOTIF

Adjoint 
d’animation 
principal de 2ème 
classe

1 Animation A 32,50/35ème
Départ à la 
retraite

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

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

Fait à Martillac, le 10 Avril 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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