
N° 24

MODIFICATION DU TABLEAU THÉORIQUE DES EFFECTIFS

Rapporteur     : Christine CARRERE  

Conformément à l’article  34 de la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant.

Il est proposé au Conseil municipal les modifications suivantes du Tableau théorique des
effectifs permanents de la Ville :

1/  Dans  le  cadre  du  déroulement  de  carrière  des  agents,  transformation  de  poste
suivante :

Grade d’origine Grade d’arrivée Motif de la
transformation

Date d’effectivité

Attaché à temps
complet

Attaché principal à
temps complet

Avancement de grade 1/12/2020*

* sous réserve de l’inscription et de la publication de la liste d’aptitude correspondante
par le Centre de gestion (CDG)

2/ Création d’un emploi de Responsable Communication à temps complet dans le cadre
d’emplois des Attachés territoriaux, suite au départ d’un agent.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées
par un agent contractuel relevant de la même catégorie dans les conditions fixées par les
articles 3-2 ou 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le traitement appliqué
dans ce cas sera limité à l’indice terminal du grade maximum correspondant au cadre
d’emplois concerné, en fonction de l’équivalence professionnelle du candidat retenu. Le
titulaire de cet emploi devra posséder à minima un diplôme de niveau II, ainsi qu’une
formation et expérience significative dans le domaine de compétence recherché.
L’agent pourra également bénéficier des primes et indemnités en vigueur au sein de la
collectivité.

3/ Suite à la délibération n°28 du Conseil municipal du 31 juillet 2020 relative au Tableau
théorique des effectifs  2020 prévoyant entre autres le recrutement d’un Directeur des
ressources humaines appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux, et compte-
tenu d’un premier jury infructueux, il est ajouté qu’en cas de recrutement infructueux de
fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent contractuel relevant de la
même catégorie dans les conditions fixées par les articles 3-2 ou 3-3 de la loi n°84-53 du
26  janvier  1984  modifiée.  Le  traitement  appliqué  dans  ce  cas  sera  limité  à  l’indice
terminal du grade maximum correspondant au cadre d’emplois concerné, en fonction de
l’équivalence professionnelle du candidat retenu. Le titulaire de cet emploi devra posséder
à minima un diplôme de niveau II, ainsi qu’une formation et expérience significative dans
le domaine de compétence recherché.
L’agent pourra également bénéficier des primes et indemnités en vigueur au sein de la
collectivité.

Le nombre d’emplois théoriques permanents à temps complet et à temps non complet de
la Ville de Lourdes est maintenu à 297, dont 4 emplois à temps non complet.



PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 26 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  les  modifications  apportées  au  Tableau  théorique  des  effectifs
permanents  2020  de  la  ville  de  Lourdes,  maintenant  à  297  le  nombre  d’emplois
théoriques à temps complet et  à temps non complet, dont 4 emplois  à temps non
complet, 

3°) précisent l’inscription des crédits nécessaires au Budget principal,

4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à la présente délibération,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.




