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L'an deux mille vingt-deux, le quatorze février, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. NADAL Jean.

Etaient présents :
Mme BOUDA Mériem, M. DOUSSAU Sylvain, M. GUERRA Henri, Mme
LAFOURCADE Elisabeth, M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, M.
MENJOULOU Yves, M. MOUSSAOUI Mohamed, M. NADAL Jean, Mme
SEIMANDI Mireille

Procurations :
Mme BARADAT Mireille donne pouvoir à M. MOUSSAOUI Mohamed, M.
BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal donne pouvoir à M. MANHES Pierre, Mme
CARCHAN Isabelle donne pouvoir à Mme BOUDA Mériem, Mme CATHALA
Rosemonde donne pouvoir à M. NADAL Jean, Mme DUBERTRAND Christine
donne pouvoir à M. MOUSSAOUI Mohamed, Mme TOUZANNE Valérie donne
pouvoir à M. NADAL Jean, Mme DUBERTRAND Sylvie donne pouvoir à Mme
LAFOURCADE Elisabeth

Etaient excusés :
Mme BARADAT Mireille, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme CARCHAN
Isabelle, Mme CATHALA Rosemonde, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme
DUBERTRAND Christine, M. LAMOTHE Patrick, M. RENON Pierre, Mme
TOUZANNE Valérie

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme SEIMANDI Mireille

Numéro interne de l'acte : DE_2022_07
Objet : Création d'un emploi permanent d'adjoint technique à temps non complet de 24
heures hebdomadaires

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non
complet, Section I,

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante :

Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade.
Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité
Technique compétent.
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La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
 le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé,
 pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes).

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 12 octobre 2021 ;

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Agent
d’entretien des bâtiments communaux à temps non complet de 24 heures hebdomadaires ;

Vu l’exposé ci-avant, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

Décide :

 - La création d’un emploi permanent d’Agent d’entretien des bâtiments communaux à
temps non complet, à raison de 24/35èmes.
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des
adjoints techniques territoriaux,
 - l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : entretien des bâtiments
communaux
             - la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois
concerné.
 - La modification du tableau des emplois à compter du 14 février 2022

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à Maubourguet
                                           Le Maire,

                                           Jean NADAL.

22/02/2022

22/02/2022


