RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRATT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUN!C!PAL

Séance du Conseil Municipal du MARDI 28 JUIN 2022
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L'an deux mille vingt-deux, le YINGT-HUIT JUIN à l5 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAVET, Maire
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date du

2l

iuin 2022.

Étaient présents
Département
de la Gironde
Commune
de
La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

M. DAVET, M. SAGNES, Mme POULAIN, M. BUSSE, M. PASTOUREAU

Mme JECKEL M. BOUDIGU[ M. DUFAILLY, Mme TILLEUL,
M. BOUYROUX, Mme DEVARIEUX, M. BERILLON, M. BERNARD,
Mme DELFAUD, Mme SECQUES, M. SLACK, Mme DESMOLLES,
M. VOTION, Mme DELEPINE, M. PINDADO, Mme COUSIN,
M. BOUCHONNET, M. CHAUTEAU, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,
M. DUCASSE, M. MAISONNAVE,

Ont donné procuration (article L 2l2l-20 -

l'

alinéa du Code Général

des Collectivités Territoriales)

Nombre de Conseillers

. en exerctce
. Presents

:

:

35

Mme GRONDONA à Mme COUSIN
M. AMBROISE à M. PASTOUREAU
Mme PLANTIER à M. BERNARD
Mme PETAS à M. DUCASSE
M. MURET à Mme DELMAS
Mme MONTEIL MACARD à Mme PHILIP

)7

Absents:
. vot-ants

:

33

M. DEISS
Mme PAMIES

Secrétaire de séance (an. L 2l2l-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
M. BERILLON

I
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:
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M. SAGNES

DU 28 IUIN 2022

DEL2022-06-274

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
DES EMPLOIS PERMANENTS,
DES CONTRACTUELS SUR EMPLOIS PERMANENTS
ET DES CONTRACTUELS SUR EMPLOIS NON PERMANENTS,
A COMPTER DU I ER JUILLET 2022

Vu le Code Générol de lo FoncTion Publique et son orticle L 3 I 3Vu le décret

n'

88- I 45

I,

du I 5 février 1988 ponont disPositions stotutoires

re/otrves d Io

fonaion publique

territoriole et relotiyes oux ogents controctuels de lo fonoion publique territoriole,

Vu le décret n' 2015-1912 du 29 décembre 2015 portont diÿerses disPositions re,otiyes oux ogents
controctuels de lo fonction publique territoriole,
Vu le décret n' 2019-1414 du 19 décembre 2019 relotif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permonents de lo foncüon publique ouverts oux ogents controctuels,
Vu le décret n" 20 19- I 265 du 29 novembre 20 19 relotif oux lignes directrices de gestron et à t'évolution
des ottributions des commissions odministroüves poritoires,
Vu les décrers portont stotuts potticuliers des codres d'emplois

et orgonisont

les grodes s'y ropportant"

Vu lo délibérotion n"2021-04-l 33 portont instouroüon des Ugnes Directrices de Gestion à compter du I er
moi 2021 ,

Vu lo délibérotion n" 2021-12-617 du 14 décembre 2021 portont modificouon du tobleou des effedifs
des ernplois permonents et des emplois non permonents ou l"' jonvier 2022,

Mes chers collègues,

Considérant les orientations générales en matière de recruremenr, promotion, valorisation des
Parcours professionnels, adaptation des compétences er des métiers, la diversité des profils,
présentées dans les lignes directrices de gestion,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs titulaires, afin de
l'adapter Pour Permettre le recrutement par voie de mutation externe ou le changement de filière
d'agents par le biais de I'intégration directe pour I'adéquation grade/fonction,

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique élargit
possibilités de recruter des agents sous contrats,

§

co
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Considêrant qu'en cas de recherches infructueuses de candidats statutaires, les collectivités
peuvent recruter, en application de l'article L 332-8-2'du Code Général de la Fonction Publique,
un aSent contractuel de droit public, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
justifient,

Considérant, les besoins des services et l'aiustement des emplois aux qualifications nécessaires,
qu'il y a lieu de procéder à une modification du mbleau des effeccifs, afin de permettre le
recrutement de contractuels sur des emplois permanents,
Considérant qu'en application de I'article L 332-23 l' du Code Général de la Fonction Publique,
les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour
des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Ces recrutements peuvent être
effectués par contrat à durée déterminêe de maximum douze mois, renouvellements compris,
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs titulaires et
contractuels sur emplois permanents et non permanents compte tenu des départs en retraites ou
en mutations externes afin de gagner en efficience, pour garantir la continuité de services et ainsi
essurer une meilleure réactivité de la collectivité pour remplacer les agents partis,
Considérant que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant
I'emploi et au grade ainsi créé sont inscrits au budget de I'exercice 2022.

à

Ces modifications qui prendront effet à partir du l"' juillet 2022, nécessitent une mise à jour du
mbleau des effectifs.
En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission adminisrration
générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population en date du 2l iuin 2022,
de bien vouloir :

ACCEPTER les créations des postes des effectifs titulaires à temps complet, en prévision de
recrutements ou d'intégration directe suite à changement de filière qui se décomposent de la
façon suivante :
I poste d'agent de maitrise principal ;
I poste d'adioint administratif principal de 2ème classe ;
I poste de technicien principal de l"'" classe;
I poste de puéricultrice ;
I poste de puéricultrice hors classe.

ACCEPTER la création de postes de contractuels sur emplois permanents
complet dans différents services en prévision de recrutements :
I poste de technicien :
I poste d'attaché ;
6 postes d'adioint administratif ;
I poste de puéricultrice ;

à

temps

p
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ACCEPTER la création de postes de contractuels sur emplois non permanents, compte tenu
de l'évolution des besoins des services et de I'ajustement habituel des emplois aux
qualifications nécessaires :
I poste de technicien,
I poste d'ingénieur
I poste de puéricultrice,
2 postes d'attaché.

APPROUVER la modification des mbleaux des effectifs ci-joins :
annexe l/ tableau des effectifs titulaires et sÉgiaires,
annexe 2/tableau des contractuels sur emplois permanents,
annexe 3/tableau des contractuels sur emplois non permanen$

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à I'exécution de la présente
délibération.
INSCRIRE les crédits budgétaires correspondans au budget 2022.

Les conclusions mises aux

Pas

voix sont adoptêes à I'unanimité.

R!LLON

)
Secrétaire de séance

Maire de La Teste de Buch

Conseiller départemental de la Gironde

e

