
BIaye EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

lvlalne de Btaye (33390)

L'an deux milte vingt-deux le 22 novembre, le Conseil Municipat de [a Commune de Btaye

étant assembté en Session ordinaire, salte du conseil municipat, après convocation légate

en date du 16 novembre 2022, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de

Btaye.

Etaient orésents :

M. BALDES, Maue.
Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI. M. CARREAU' Mme MERCHADOU, M'

SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme GRANGEON' M. CASTETS.

M ELIAS. M. DURANT. Mme THEUIL, Mme LUCKHAUS, Mme PAIN-GOJOSSO Mme

HOLGADO, M. F/MAS, M. RENAUD, Mme SENTIER, M. MOINET Mme SANCHEZ, M

IOUBE. Conseillers MuniciPaux.

Etaient excusées et représentées par pouvoir:
Mme DUBOURG à M. BROSSARD, Mme BAYLE à M. BALDES, Mme BAUDERE à Mme

SARRAUTE

Etait absent
M CARDOSO

conformément à t'articte L- z1z1-15 du Code Général des cottectivités Territoriates, M

EYMAS est étu secrétaire de séance, et ceci à I'unanimtté des membres présents.

Conseitters en exercice : 27

Conseilters présênts : 23
Conseitters votants : 26

7 - TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉAÎION O.UN POST OE RCSPOHSISLC DU SERVICE ENFANCE

ET VIE SCOLÂIRE

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

conformément à t'articte L313-1 du code Générat de [a Fonction Pubtique, tes emplois de

chaque cotlectrvité ou étabtlssement sont créés par l'organe détibérant de la cotlectivité

ou de l'étabtissement.

VutanécessitédecréerunemploipermanentdeResponsableduservlceenfanceetvie
scotalre à temps comptet à raison de 35/35è'".

CetemptoipourraitêtrepouwuparunfonctionnairedeCatégolieCde[afitière
technique au grade d'Agent de maîtrise principal'

L'emptoi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour

,n" àrré" maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires

", "" 
à" t'apptication de t'articte L332-14 du Code Générat de [a Fonction Pubtique'

ô" arrO" pàu.ra être protongée, dans ta timite d'une durée totate de 2 ans' torsque' au

tÀe de [a durée fixée au 2t" atinéa de t'article Li]32-14 du Code Général de [a Fonction

P.-,Ufiq,r", [a procédure de recrutement pour pourvoir l'emptoi par un fonctionnaire n'a pu

aboutir.

l[estproposéauConseilMunicipatlacréationautabteaudeseffectifsd,unpostede
n"=p.".àUt" du service enfance et vie scolaire au grade d'Agent de maîtrise principal à

temps comPlet.

Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0



Les crédits sont prévus au budget principat M14 au chapitre 012

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie [e 14 novembre
2022 et a émis un avis favorabte.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente délibératon peut faue I abjet d un recours pour excès de pouvoir devant ie Inbunal AdmrnstratlF de

Bordeaux dans un délal de deux mols à compter de sa publication et de sa réception par le représentanù de i'Etat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à ta Sous-Préfecture le 25177/22

ldentfiant de télétransmission : 033-
2133 0 0 58500 014 - 2022n22- 69738 -D E -7-7

Pour [e Maire empêché,
Madame Béatrice SARRAUTE


