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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 089 - Ressources humaines.   
Modification du tableau des emplois et effectifs de la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 03/03/2020  
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OJ N° 089 - Ressources humaines.   
Modification du tableau des emplois et 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  

 
A / En vue de transformations d’emplois 

 

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 d’emplois. 

Selon la réglementation applicable, la transformation d’emplois 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  
11 février 2020, il est proposé au Conseil permanent de procéder à la suppression définitive de 
huit emplois : 

 1 poste d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet au sein de la Direction Générale 
Adjointe Eaux, Littoral, Milieux Naturels, 

 1 poste d’Adjoint Technique Principal 1ère classe à temps complet au sein de la Direction 
Territoires et proximité, 

 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet (24h/35) au sein 
de la Direction Générale Adjointe Politiques Linguistiques et Services à la Population, 

 3 postes d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps complet au sein de la Direction 
Générale Adjointe Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets, 

 1 poste d’Adjoint Technique à temps non complet (17h50) au sein de la Direction Générale 
Adjointe Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets, 

 1 poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps complet au sein de la Direction 
Générale Adjointe Ressources et Services Supports. 

 
B / En vue de la mise à jour du tableau des emplois et effectifs 

 

Dans le cadre de la mise à jour du tableau des emplois et effectifs de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, et considérant l’avis favorable émis par le Comité Technique qui 
s’est réuni le 11 février 2020, il est proposé au Conseil permanent de procéder à la suppression 
définitive de douze emplois :   

 2 postes d’Attaché Territorial à temps complet, 
 4 postes d’Ingénieur Territorial à temps complet, 
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 1 poste de Psychologue Territorial à temps non complet, 
 1 poste d’Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle à temps complet, 
 2 postes d’Assistant d’enseignement artistique à temps non complet, 
 2 postes d’Adjoint d’Animation Territorial à temps complet ; 

 
ainsi qu’à la suppression de huit emplois en vue de les transformer : 

 3 postes d’Adjoint administratif à temps complet,  
 1 poste d’Ingénieur Territorial à temps complet, 
 1 poste de Technicien principal 2ème classe à temps complet, 
 2 postes d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps complet, 
 1 poste d’Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère classe à temps complet. 

 

II. CREATIONS DE POSTES PERMANENTS 

 
A / Créations de postes consécutivement à des suppressions d’emplois 

 
Dans la continuité des suppressions d’emplois dans une logique de transformation d’emplois (cf. I) 
ci-dessus, il est demandé au Conseil permanent de bien vouloir procéder à la création de : 

 3 emplois d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet, 
 1 emploi d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet (24h/35), 
 5 emplois d’Adjoint Technique Territorial à temps complet, 
 1 emploi d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe à temps complet, 
 3 emplois d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet, 
 2 emplois de Technicien Territorial à temps complet, 
 1 emploi d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe. 

 
B / Créations de postes en préalable à des suppressions d’emplois 

 
Au regard des recrutements en cours et en voie de finalisation, il est d’ores et déjà nécessaire de 
créer les emplois permanents suivants (ajustements de cadre d’emplois ou de grades), les emplois 
initiaux étant appelés à faire par la suite l’objet d’une suppression soumise au Comité Technique 
puis à un nouveau Conseil permanent : 
 

 Dans le cadre du recrutement d’un Chef de Projet Aménagement urbain, il est demandé au 
Conseil permanent de bien vouloir procéder à la création d’un poste relevant du cadre 
d’emplois des Attachés Territoriaux à temps complet pour la Direction Ingénierie et 
Opérations d’Aménagement. L’emploi de Rédacteur Principal 2ème classe laissé vacant 
devra être supprimé. 
 

 Dans le cadre du recrutement d’un Responsable de la Planification, il est demandé au 
Conseil permanent de bien vouloir procéder à la création d’un poste relevant du cadre 
d’emplois des Techniciens Territoriaux à temps complet pour la Direction de la 
Planification/Service mutualisé d’ADS. L’emploi d’Attaché Territorial Principal laissé vacant 
devra être supprimé. 
 

 Dans le cadre d’un renouvellement de contrat, il est demandé au Conseil permanent de 
bien vouloir procéder à la création d’un poste d’Attaché Hors Classe à temps complet pour 
la Direction Générale Adjointe Ressources et Services Supports. L’emploi d’Attaché 
Territorial Principal devra être supprimé. 
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C / Créations de postes pour faire face à l’évolution d’emplois (évolution du cadre 
organisationnel, besoins devenus permanents, pérennisations) 
 
Considérant, pour un certain nombre d’emplois, que les missions déjà exercées s’inscrivent dans 
la durée, considérant que certaines quotités horaires doivent être redéfinies, et enfin considérant la 
nécessaire déprécarisation des agents exerçant certaines missions, il est nécessaire de procéder 
à la création des emplois suivants : 
 
C-1 / Dans le cadre du fonctionnement de la Direction Générale Adjointe Eaux, Littoral et Milieux 

Naturels, et pour faire suite au terme des conventions de gestion sur les secteurs exploités par les 

communes, il est nécessaire de créer onze emplois d’agents techniques de droit privé à temps 

complet et un emploi d’agent technique à temps non complet (17h50/35) pour les secteurs 

suivants: 

 Secteur 2 Côte Basque-Adour : 1 emploi à temps complet, 

 Secteur 3 Souraïde : 1 emploi à temps complet, 

 Secteur 4 Hasparren et secteur 5 Amorots Aroue et Beyrie : 3 emplois à temps complet et 

1 emploi à temps non complet (17h50/35), 

 Secteur 6 Soule : 2 emplois à temps complet, 

 Secteur 7 Garazi : 4 emplois à temps complet. 

 

C-2 / Direction Générale Adjointe Eaux, Littoral, Milieux Naturels : pour le secteur 3, 1 emploi 

d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet (28h/35). 

 

C-3 / Dans le cadre de la structuration de la Direction Générale Adjointe Economie et au vu de ses 
besoins, notamment pour renforcer la Direction du Développement Economique, il est nécessaire 
de créer un poste relevant du cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux à temps complet pour 
occuper les fonctions de Chargé de Mission Ingénierie Financière. L’agent recruté exercera une 
mission d’expertise transversale en ingénierie financière des entreprises ; il sera par ailleurs le 
référent territorial sur le secteur Côte Basque-Adour, et travaillera sur la contractualisation 
Territoire d’Industrie Pays Basque. 
 

C-4 / Direction Générale Adjointe Prévention, Collecte, Valorisation des Déchets : pour le secteur 

Barnekalde, 1 emploi d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet (11h35). 

 

C-5 / Direction Générale Adjointe Politique Linguistique et Services à la Population 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux à temps non 

complet (25h/35) pour la crèche Xitoak de Saint-Pierre d’Irube, 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux à temps non 

complet (10h/35) pour la crèche Ttipi Ttapa d’Urcuit, 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux à temps non 

complet (10h/35) pour la crèche du Nid Urtois à Urt, 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux à temps non 

complet (10h/35) pour la crèche Laminak d’Arcangues, 

 1 poste relevant du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux à temps non 

complet (28h/35) pour la crèche Talika de Mauléon-Licharre, 

 1 poste relevant du cadre d’emplois des Adjoints d’Animation Territoriaux à temps complet 

pour la crèche Pimprenelle de Cambo-les-Bains, 

 1 poste relevant du cadre d’emplois des Adjoints d’Animation Territoriaux à temps non 

complet (16h/35) pour l’ALSH secteur Garazi-Baigorri, 
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 1 poste relevant du cadre d’emplois des Adjoints d’Animation Territoriaux à temps non 

complet (28h/35) pour l’ALSH secteur Garazi-Baigorri, 

 1 poste relevant du cadre d’emplois des Adjoints d’Animation Territoriaux à temps non 

complet (17h50/35) pour l’ALSH secteur Iholdi-Oztibarre. 

 

C-6 / Direction Générale Adjointe Ressources et Services Supports 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux à temps complet 

pour la Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux secteur Labourd Nord, 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux à temps complet 

pour la Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux secteur Labourd Nord. 

 

C-7 / Direction Générale Adjointe Stratégie Territoriale Aménagement et Habitat 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux à temps complet 

pour le Service mutualisé des ADS, 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des TechniciensTerritoriaux à temps complet pour le 

Service mutualisé des ADS, 

 1 poste relevant du cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux à temps complet pour le 

Service Protection des Patrimoines et Paysages. 

 

D / Créations de postes dans le cadre du déploiement des organisations des différentes 
directions 
 
Considérant les besoins nouveaux de la Communauté d’Agglomération afin de mettre en œuvre 
l’ensemble de ses politiques publiques, il est nécessaire de procéder à la création des emplois 
suivants. 
 

D-1 / Dans le cadre de la structuration de la Direction Générale Adjointe Economie et au vu de ses 
besoins, notamment pour renforcer la Direction du Développement Economique, il est nécessaire 
de créer un poste relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux à temps complet pour 
occuper les fonctions de Chargé de Mission Aéronautique, Robotique et Matériaux avancés et 
Gestion de la Pépinière Technocité. L’agent recruté aura pour missions l’animation et le suivi du 
Domaine d’Activité Stratégique (DAS) aéronautique, matériaux avancés et robotique (définition et 
mise en œuvre d’une feuille de route pour la filière, structuration et animation de l’écosystème 
local, et accompagnement des entreprises de la filière), ainsi que l’animation et la gestion de la 
pépinière d’entreprises basée sur le site technopolitain de Technocité. 
 
D-2 / Dans le cadre de la mise en œuvre de l’évolution de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque 

(ESA PB) vers un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), il est nécessaire de 

prévoir le recrutement d’un Responsable Administratif et Financier (RAF) de ce futur 

établissement. 

Aussi, il est proposé au Conseil permanent de créer un poste relevant du cadre d’emplois des 

Attachés Territoriaux à temps complet, qui aura pour mission de mettre en œuvre, avec l’appui des 

services communautaires, les modalités administratives, financières et comptables de l’EPCC, 

mais aussi en termes de ressources humaines et de gouvernance.  

 

D-3 / Direction Générale Adjointe Stratégie Territoriale Aménagement et Habitat 

Deux postes relevant du cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux à temps complet 

pour le Service mutualisé des ADS. 
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Pour les emplois de catégorie A, en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire et compte 

tenu des compétences particulières exigées pour ces fonctions, les emplois ainsi créés sont 

susceptibles d’être pourvus par des agents non titulaires recrutés par voie contractuelle, 

conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, qui permet le recours 

aux agents contractuels «pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des 

services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 

recruté dans les conditions prévues par la présente loi ».  

 
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 cités, complétées du 
régime indemnitaire afférent à ces cadres d’emplois, et en vigueur au sein de la collectivité. 
 
Le Conseil permanent est invité à procéder à la modification du tableau des effectifs de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, selon les modalités indiquées ci-dessus. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 44  
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 des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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