
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 051 - Ressources humaines.   
Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 051 - Ressources humaines. 
  Modification du tableau des emplois et des effectifs de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque. 

 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY  
 
Mes chers collègues, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
 
Par sa délégation qu’il détient du Conseil communautaire votée le 24 février 2017, il appartient au 
Conseil permanent de se prononcer sur « toutes décisions relatives à l’évolution du tableau des 
effectifs ». 
 
Compte tenu de l’évolution des besoins des services de la Communauté d’Agglomération, il est 
nécessaire de procéder à la modification du tableau des effectifs. 
 
I. SUPPRESSIONS DE POSTES PERMANENTS  

 
Afin de répondre aux besoins de la Communauté d’Agglomération et de permettre aux services 
d’atteindre les objectifs assignés, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des 
effectifs par la transformation de postes. 
Selon la réglementation applicable, la transformation de postes correspond à la suppression d’un 
poste et à la création simultanée d’un autre poste. 
 
En conséquence, considérant l’avis favorable émis par le Comité Technique qui s’est réuni le  
19 novembre, il est proposé au Conseil permanent de procéder à la suppression de : 

 2 emplois d’Adjoint Technique Principal 1ère classe à temps complet, 
 1 emploi d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe à temps complet, 

 
II. CREATIONS DE POSTES PERMANENTS 

 
A / Création de poste consécutivement à une suppression d’emploi 

Dans la continuité des suppressions d’emplois ci-dessus, il est demandé au Conseil permanent de 
bien vouloir procéder à la création de : 

 2 emplois d’Adjoint Technique Territorial à temps complet, 
 1 emploi d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe à temps complet, 

 
B / Créations de postes pour faire face à l’évolution d’emplois 

Dans le cadre du fonctionnement des Directions Générales Adjointes, au vu des besoins 
permanents nécessaires et afin de veiller à la déprécarisation des agents assurant déjà ces 
missions, il est nécessaire de procéder à la création d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial à 
temps complet pour le Service Administratif et Financier de la Direction Générale Adjointe 
Stratégie Territoriale Aménagement et Habitat pour assurer le suivi et la sécurité juridique des 
procédures de planification. 
Dans le cadre du fonctionnement de la Direction Générale Adjointe Eaux, Littoral et Milieux 
Naturels, et pour faire suite au terme des conventions de prestations de service, il est nécessaire 
de créer 4 emplois d’agent technique droit privé à temps complet pour le secteur 7 (Garazi-
Baigorri/Iholdi-Oztibarre) en vue d’assurer des missions d’entretien des réseaux de canalisation 
pour le transport et la distribution de l’eau potable ; ainsi que de suivi, d’exploitation et de 
maintenance des réseaux et ouvrages des réseaux d’eau potable. 



 

C / Créations de postes dans le cadre du déploiement des organisations des différentes 
directions 
 
C-1 / Dans le cadre de la structuration de la Direction Générale Adjointe Politiques linguistiques et 
Services à la population et au vu de ses besoins, notamment pour renforcer le Service 
Administratif et Financier en vue d’adapter son dimensionnement à la taille et à la diversité de 
cette Direction Générale et de soulager les Directions Enfance/Petite Enfance et Politique 
Linguistique, il est nécessaire de créer un emploi d’Animateur Principal Territorial de 1ère classe à 
temps complet ; 
 
C-2 / Dans la cadre de la structuration de la Direction Transition Ecologique et Energétique et 
Agglomération Citoyenne, et afin de répondre aux attentes et de poursuivre les actions engagées, 
cette Direction doit être renforcée afin de mettre en oeuvre ses missions d’animation autour du 
développement durable, ainsi que ses actions en lien avec l’alimentation. 
Aussi, il est nécessaire de créer un emploi permanent de Rédacteur Territorial à temps complet qui 
aura pour missions : 

 l’assistance au développement de nouvelles actions écoresponsables, ainsi qu’à l’étude et 
au déploiement de nouveaux Défis Familles dont un sur l’alimentation ; 

 l’animation/sensibilisation interne et externe sur le bien/mieux manger en accompagnant 
les communes dans leur projet de restauration collective, et l’organisation de la réponse 
aux sollicitations concernant la rédaction des marchés publics ; en travaillant sur 
l’harmonisation et la mise en cohérence des pratiques pour les services de restauration 
collective de la Communauté d’Agglomération ; en pratiquant l’exemplarité et en 
sensibilisant les agents ainsi que les consommateurs à l’alimentation durable. 

 
Pour les emplois de catégorie B, si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, un contrat d’une durée 
maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 2 ans pourra être conclu avec 
un agent non titulaire, dans le cadre de la vacance temporaire d'emploi et dans l'attente du 
recrutement d'un fonctionnaire conformément à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
En fonction de l’expérience et du niveau de diplôme ou de qualification des lauréats, les 
rémunérations seront basées sur les grilles indiciaires des cadres d’emplois des rédacteurs et 
animateurs territoriaux, complétée du régime indemnitaire afférent à ces cadres d’emplois, et en 
vigueur au sein de la collectivité. 
 
Il est demandé au Conseil permanent de bien vouloir procéder à la modification du tableau des 
effectifs selon les éléments indiqués ci-dessus. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 54  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD.# 
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