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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2020/002
OBJET : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44

Le 25 février de l'année deux mille
vingt à 18h30
à Martillac – Technopole Montesquieu

Nombre de Conseillers présents : 38
Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement convoqué, s'est réuni sous la
présidence de Christian TAMARELLE.

Quorum : 23
Date de convocation : 18 février 2020
Date d'affichage de la convocation au siège : 18 février 2020
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

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

P

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOURROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

A

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

GERARD Laure

P

DURAND Félicie

P

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

E

HEINTZ Jean-Marc

P

BETES Françoise

P

BORDELAIS
Jean-François

A

DE MONTESQUIEU Alexandre

E

DEBACHY Maryse

P

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEIN-DUFRANC
Sylvie

A

AULANIER Benoist

P

M. CONSTANT

Le conseil communautaire nomme Mme BOURGADE, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Excusés,
procuration à
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2020/002
OBJET : 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°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°2012-924 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux,
Vu la délibération n°2018-55 du 10 avril 2018 portant actualisation du tableau des effectifs créant un
emploi de Fablab manager,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
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,
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
Monsieur le Président expose que l’évolution des procédures de recrutement de contractuel modifie
l’emploi créé par la délibération n°2018-55 du 10 avril 2018, et nécessite de relancer la procédure de
recrutement.
Cet emploi pourrait être pourvu par le recrutement d'un agent contractuel de droit public recruté par voie
de contrat à durée déterminée de 3 ans dans les conditions de l'article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée, qui dispose « 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le
justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la
présente loi » ; si aucune candidature d’agent titulaire ne correspond aux besoins de la Communauté de
communes de Montesquieu ; à cet effet, le niveau de recrutement de l’agent devra correspondre aux
conditions d’accès au grade de rédacteur principal 1 ere classe et la rémunération de l’agent sera
déterminée par rapport au grade de rédacteur principal de 1ère classe indexée sur le traitement de la
fonction publique territoriale et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées.
Ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée
indéterminée.
La publication du décret n° 2019-1414 précité permet l’extension des possibilités de recrutement
d’agents contractuels, issue de la loi de transformation de la fonction publique (notamment possibilité de
compléter les délibérations pour autoriser l’occupation d’emplois permanents par des contractuels au titre
de l’art 3-3 2° en catégorie B et C).
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2020/002
OBJET : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

•

Décide d’ouvrir l’emploi suivant à compter du 1er mars 2020 :

GRADE
Rédacteur
principal de 1ère
classe

NOMBRE
1

FILIÈRE
Administrative

CATÉGORIE
B

QUOTITÉ
35/35ème

•

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 25 février 2020

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement

