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DfiRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL MUNICIPAL

MatrLe de Btaye (33390)

L'an deux mitle vingt-trois [e 31 janvier, [e Conseil Municipal de [a Commune de Btaye
étant assemblé en session ordinaire, salte du conseil municipal. après convocation légale
en date du 25 janvier 2023. sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de
Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maire.
Mme SARRAUTE, M. BROSSARD. Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M.
SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme GRANGEON, M. CASTETS. M. DURANT,
Mme THEUIL, Mme PAIN-GOJOSSO, M. CARDOSO, Mme HOLGADO, M. EÿMAS. Mme
SENTIER, M. MOINET, Mme SANCHEZ, M. IOUBE, Conseillers Municipaux.

Etaient excusés et représentés oar pouvoir:
Mme HIMPENS à Mme MERCHADOU, M. ELIAS à Mme SARRAUTE, Mme LUCKHAUS à
Mme GIROTTI, Mme BAYLE à M CARREAU, Mme BAUDERE à M. BROSSARD, M.
RENAUD à Mme SENTIER

Etait absente:
Mme DUBOURG

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Cotlectivités TerrLtoriates, Mme
GRANGEON est élue secrétaire de séance, et ceci à l'unantmité des membres présents.

Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0

11 - TneLEAu DES EFFEcTFs - CRÉATIoN o'ur.r posrg D'AssrsrANTE oe GesroN
ADMINrsrRArvE (SEnvrces TecxNrques)

Le Consei[ Municipa[ délibère à l'unanimité

Vu [a nécessité de créer un emploi permanent d'Adjoint Administratif à temps comptet à
raison de 35/35'è^" pour l'exercice des fonctions d'Assistante de Gestion administrative
(Sewices Techniques).

Cet emptoi pourrait être pouwu par un fonctionnaire de catégorie C de la fitière
administrative au grade d'Adjoint Administratif.

l[ est proposé au Conseil Municipal [a création au tabteau des effectifs d'un poste
d'Assistante de Gestion administrative (Services Techniques) au grade d'Adjoint

Conseillers en exercice : z/
Conseillers présents : 20
Consei[ers votants : 26

Conformément à l'article 1313-1 du Code Générat de ta Fonction Pubtique, les emptois de
chaque cotlectivité ou étabtissement sont créés par t'organe détibérant de la cotlectivité
ou de ['établissement.

L'emptoi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour
une durée maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candldats statutaires
au vu de l'apptication de ['articte L332-14 du Code Général de [a Fonction Publique.
Sa durée pourra être prolongée, dans [a limite d'une durée totate de 2 ans, lorsque, au
terme de [a durée fixée au 2ème altnéa de l'article 1332-14 du Code Généra[ de [a

Fonctlon Pubtique, ta procédure de recrutement pour pourvoir ['emptoi par un
fonctionnaire n'a pu aboutir.



Administratif à temps comp[et.

Les crédits seront prévus au budget principal M57 au chapitre 012.

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie te 23 janvier 2023 et
a émis un avis favorabte.

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

La présente délibéraûon peut faite I objet d un recours pour excès de pouvoir devant le T(bunal Adminlstratrf de
Bordeaux dans un délar de deux mors à compter de sa publicatron et de sa réception par le représentant de i'Etat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à [a Sous-Préfecnxe le O7l02/23
ldentifiant de télétransmission : 033-
2330058500014-20230131-69752-DE-1-1

Pour le Maire empêché,
Madame Béatrice SARRAUTE
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