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L'an deux mille vingt et un le 5 juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session

ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 29 juin 2021, sous la présidence de

Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésents :

M. BALDES, Maire.

Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , M.

SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOJOSSO, M. RIMARK' Mme GRANGEoN, M. CASTETS,

Mme LUCKHAÙS, M, DURANT, Mme DUBOURG, M. ELIAS, MMC BAYLE , MME THEUIL, MME BAUDERE'

Mme HOLGADO, Mme SENTIER, M. M0lNET, Mme ZANA, M. GADRAT' Conseillers Municipaux.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etait excusê et reorésenté oar oouvoir:
M. RENAUD à Mme SENTIER

Conseillers en exercice : 27

Conseillers présents : 25

Conseillers votânts : 26

Pour : 26

Contre : 0

Abslention : 0

25 - TABLEAU DEs EFFEcrtFs - CRÉarloN o'utl posre o'ATSEiil

Le Conseil Municipal délibère à I'unanimité

Conformément à la loi n"83{34 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des lonctionnaires et à la

foi À; A4-SS Ou 26 janvier '1984 compiétée et modifiée portant dispositions slatutaires à la Fonction Publique

Territoriale notamment les articles 3-3 1') et 2") et aux décrets :

. n.g7-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des canières des fonctionnaires

tenitoriaux de catêgorie C,

o n"g7-110g du 30 décembre 1987 modilié lixant les différentes échelles de rémunération pour la

catégorie C des fonctionnaires temtoriaux,

. n.92-g50 du 28 août 1992 modilié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents

territoriaux spécialisés des êcoles maternelles,

Vu le décret n"88-.145 modifiê pris pour l'application de I'article 136 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

portàni Ol.po.itionr statutaires' relaiives à là fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la

fonction publique terntoriale,

vu les délibérations relatives au régime indemnitaire n' 14 du 12 décembre 2017, n"11 du 11 décembre 20',18 et

n"7 du 28 janvier 2020,

Vu la nécessité de crêer un emploi permanent d'Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles à temps

;dbt ;- ;r;; de 3s65èàe pour t,exercicè des .fonctions 
d'accueil et d'hygiène des enfants,

àüüorp.gn.r.nt des ateliers, d'entretien des locaux et de la surveillance et de l'animation des temps

périscolaires à compter du 1" aoÛt 2021.

cet emploi pounait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie c de la lilière sanitahe et sociale au grade

d'ATSEM princiPal de 2'è* classe.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contrâctuel

refevànt Oe ta caegorie C dans les conditions fixées à I'article 3-2 de la loi n' 84'53 du 26 janvier '1984 modifiêe'

--"--<

Etait absent:
M. CARDOSO

Conformément à I'article L - 2'121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme THEUIL est élue

secrétaire de séance, et ceci à I'unanimité des membres présents.



ll est proposé au Conseil Municipal la création au tableau des effectifs à compter du 1"'aoi)12021, d'un poste

d'ATSEM principal de 2ème classe à temps complet rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des

décrets susvisés ou à défaut d'un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article 3-2

de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modiliée.

Les crédits sont prévus au budget principal M14 au chapitre 012.

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 28 juin 2021 et a émis un avis favorable.

Fait et âdopte à I'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La pÉsente délibération ped laire I'obkt d'un rccouts pour excès de poüÿoir devant le Tibunal Administralif de Bordeaux dans un délai

de deux nois à conpter de sa publication et de sa réceplion par le rcprésentanl de I'Elat.

Certilié exécutoire pour avoir été reçu

à la Sous-Préfecture le 08107121

ldentifiant de télétransmission : 033-21 3300585000'l 4-

2021 0705-65446-DE-1 -1

l\4adame

Le traitement sera calculé par référence à l'échelon.
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