Communoulé d'Agglomérqllon

N" 2018.164

[e Mureloin Agglo

Objet: Mise è jour du tobleou
des effectifs
En

Déportemenl de lo Houte Goronne

exercice :59

EXIRAIT DU

Présents :47

Absents excusés :

REGISTRE

DES

I

oÉrrsÉnailoNs DU coNsEu.

Procurotions : l l
Ayont pris port ou vote :58

DE coMn^UNAUTÉ

Dote de lo convocotion : 4 décembre 20]8

L'on deux mille dix huit, le ll décembre è l8 heures 30, les membres du Conseil de
Communoulé, légolement convoqués, se sont réunis ô Roques, Solle des Fêles sous lo
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Etolent orésents: Mesdomes

et

Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO,

BEDIEE,

RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, CALVO, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL,

LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ Michel, COLL, GORCE, BERGIA représenté
por Modome GEWlss, lsAlA, GAsQUff, MoRERE, CoMBRET, GARAUD, CAMBEFoRT, cAVAsA,
CASSAGNE.
Eloit obsent: Monsieur COUCHAUX

Monsieur Christophe DELAHAYE oyont donné procurotion ô Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procurotion è Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Piene MARIN oyont donné procurolion è Modome Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-Stéphone CHOUARD oyont donné procurotion è Modome Fronçoise SIMÉON.
Modome Sylvionne LACAMPAGNE oyont donné procurotion à Monsieur Thierry SUAUD.
Modome Morie-Christine MORINEAU oyont donné procurotion è Monsieur Aloin BERTRAND.
Modome Nodine HUBERT oyont donné procurotion ô Monsieur Christion CHATONNAY.
Modome Annie VIEU oyont donné procurotion à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Aloin DELSOL oyont donné procurolion è Monsieur Morio lSAlA.
Modome Brigitte MORAN oyont donné procurotion è Monsieur Aloin pACE.
Monsieur Aloin PALAS oyont donné procurotion è Monsieur Robert CASSAGNE.
Monsieur Christion CHATONNAY o été élu Secrétoire de séonce.

Doniel LECLERCQ
Vu I'onêlé préfectorol dv 24 novembre 2016 portont fusion ou ler jonvier 2017 de lo Communouté
d'Agglomérotion du Mureloin, de lo Communoulé de Communes Axe Sud et de lo Communoulé de
Communes Ruroles des Coteoux du Sovès et de I'Aussonnelle ;
Vu les stotuls et les délibérotions définissont les intérêts communoutoires onnexés à I'onêlé préfeclorol
du 24 novembre 2016;
Vu le code généroldes colleclivilés tenilorioles,
Vu lo loi n"83-634 du l3 juillet 1983 portont droils el obligolions des fonclionnoires,

Vu lo loi no84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée, portoni dispositions stqtuloires relotives è lo fonction
publique leniloriole,
Vu les décrels portont sloluts porliculiers des codres d'emplois
pris en opplicotion de I'orticle 4 de lo loi no 84-53 susvisée,

el orgonisont les grodes

s'y ropportonl,
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EXPOSE DES MOIITS

Consldéronl que le développemenl tenitoriolel économique esl un enjeu forl du ieniloire du Muretoin

Agglo et nécessite le recrulement, à temps complel, d'un directeur générol odjoinl comprenonl les
direclions oménogemenl et urbonisme, développement économique et hobitot el mobilités pour
ossurer les missions suivonles

o
.
.
r

:

Piloler lo mise en æuvre des projets structuronls pour le tenitoire (SCOT, PLH, ZAC, ZAE...) en
veillonl è I'ottroctiviié du leniloire et è son développemenl économique
Monoger les équipes du pôle
Représenler l'étoblissemenl public ouprès des portenoires
Porliciper oux inslonces de direcllon de lo collectivilé et onimer les portenoriols public et privé
nolommenl ovec I'Agence de Développement Economique de lo Région Occitonie (AD'OCC)

Consldéronl que dès lors que I'emploi créé ne peut être pourvu por un fonctionnoire, les fonctions
peuvent êlre exercées le cos échéont por un ogenl controctuel, recruté sur le fondement de I'orticle 33 20 de lo loi no84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée, relotive ou slotul de lo fonction publique tenitoriole.
Ces disposilions permeltent le recrutemenl des ogenls controciuels sur des emplois permonents du
niveou de colégorie A lorsque lo nolure des fonclions ou les besoins des services le justifient et si oucun
fonctionnoire n'o pu être recruié, soil ou titre de lo mobilité, soit pormi les louréols du concours.
Consldéronl que dons I'hypolhèse où oucun fonctionnoire n'o pu êlre recrulé, il convient de préciser les

modolités de recrutemenl d'un ogent controcluel ou poste de directeur du pôle « développemenl
lenitodol et économique ».
Le controt de trovoil est conclu pour une durée déterminée de 3 ons renouveloble por reconduclion
expresse dons lo limile de é ons, sur un grode du codre d'emplois; des ottochés teniiorioux.
L'ogeni devro justifier d'une expérience confirmée en direction d'une collectivité ei moîtriser lo gestion
des projets de développement el d'oménogemenl du lenitoire.
So rémunérotion sero colculée por référence ô lo grille indicioire du grode d'olloché hors closse (indice
mojoré 885) et du régime indemnitoire offérenl.
Consldéronl qu'il convient de procéder à lo mise à jour du tobleou
>ou des effectifs pour tenir compte des
des
chongements de lemps de trovoilquise déclinent de lo foçon suivonte:

rivonte'

principol de

2èmê
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33/35èm6
ou d'odjoini d'onimolion

I

'emps non complet

I

d'onimotion

I

closse 6ur lère closse à temps non complet 34,25/35ème

Celle disposilion n'est qu'un ojuslement technique ei n'esl pos constitutive
::ïr,,r"d'unemesurenouvetre.
d'une mesure nouvelle.
Sur proposition

de son Président et oprès en ovoir délibéré,

[e Consell Communoulolre,!,
AUIORISE

le recrulemenl d'un direcleur générol odjoint pour le pôle « développemenl tenitoriol el

économique

»

I

dons les condilions précisées dons I'exposé des motifs.

APPROUVE les créotions des postes susvisés.

HABIIIE le Président, ou à défout son représenlont
I'exécution de lo présente délibérotion.

è I'effel de
::,r"",
signer roures
loules pièces

à

nécessoires à

|
Les présenles dispositions soni

odoplées à l'unonimilé.

Ainsi délibéré les jours, mois el on que dessus,
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