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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

N4aure de Blaye (33390)

L'an deux mitle vinglt-trois [e 21 mars, [e Conseil Municipal de [a Commune de Btaye étant
assemblé en session ordinaire, satte du consett municipat, après convocation légale en

date du 15 mars 2023. sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Btaye.

Etaient présents :

M BALDES. Maire.
Mme SARRAUTE, M. BROSSARD. Mme GIROTTI, M CARREAU, Mme MERCHADOU M

SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme GRANGEON, M CASTEIS

MDURANT.MmeTHEUIL.M.CARDOSO,MmeHOLGADO,M.EYMASMmeSENTIER'M
MOINET. Mme SANCHEZ, M. JOUBE, Conseitters MunicLpaux

Etaient excusés et représentés par Douvoir
t"1-"DUBOURGàMBALDES,MmePAIN-GOJOSSOàMCARREAUMmeBAYLEà
Mme SARRAUTE. Mme BAUDERE à M. BROSSARD, M RENAUD à Mme SENTIER

Etaient excusés:
M. ELIAS, Mme LUCKHAUS

Conformément à l'articte L - 2127-15 du Code Générat des cottectivités Terntoriates, M

EYMAS est étu secrétaire de séance, et ceci à t'unanimité des membres présents

Conseillers en exercice : 27

Conseitlers présents : 20
Conseitters Yotants : 25

Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

-
9 - TIaLE^u pis errÈcrrri - CRÉÂTtoN D'UN posrE D'AGENT PoLwALrNt o'eNtREneN Er

BËGISSzuR SUPPLÉANT DU CAMPING I{UNICIPAL

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

conformément à t'articte 1313-1 du Code Général de la Fonction Pubtique, les emptois de

cÀaque cottectivité ou étabtissement sont créés par ['organe détibérant de [a collectivité

ou de ['établissement.

Vu ta nécessité de créer un emploi permanent d'agent potyvalent d'entretien et Iéglsseur

supptéant du camping municipat à i"^pt ttott complet à raison de 2U35'è-"'

Cet emptoi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de [a fitière

technique au grade d'Adjoint Technique.

L,emptoipourraêtreoccupéparunagentcontractuelrecrutéàduréedéterminéepour
une àurée maximate d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires

au vu de l,apptication de t'articte L332-14 du Code Général de [a Fonction Pubtique'

Saduréepourraêtreprolongée,dans[atimited'uneduréetotalede2ans'lorsque,au
ie.rn" de ia durée fixée au 2À" atinéa de l'articte L332-14 du Code Général de [a Fonction

prutiq.l", ta procédure de recrutement pour pourvoir t'emptoi par un fonctionnaire n'a pu

aboutir.

l[ est proposé au conseil Municipat [a création au tabteau des effecttfs d'un poste

d'ageni poÿatent d'entretien et de régisseur supptéant du camping municipal au grade

a'nâoini ràcnnique à temps non comptet (2 Æ5'è')'

Les crédits sont prévus au budget principat M5/ au chapitre 012 et au budget annexe



camping M5/ au chapitre 012.

La commisslon n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 13 mars 2023 et a
émis un avis favorable.

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

La présente délibératron peut fa[e Ioqet d'un recours pour excès de pouvoit devant ie lflbunal Admrnrstratif de

Bordeaux dans un délar de deux mois à compter de sa publicatlon et de sa réception par le reÿésentant de IEtat.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à ta Sous-Préfecture le 231O3/23
ldentifiant de tététransmission : 033-
21330058500014-20230321-70195-DE-1-1

ché,
RRAUTE


