
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 145/2017 
 
OBJET : Adoption du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 
L’an deux mille dix-sept et le 6 juin à 20h30, 
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 30 mai 2017, s’est réuni 
en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS,  Sylvie BOUTILLIER, Monique COURBIERES, Anne FIGUEROA, Pierrette 
HENDRICK, Hélène JOACHIM, Catherine MONIER, Joëlle TEISSIER, Danielle TENSA,  

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Dominique BLANCHOT, Jean-Claude 
BLANC, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René MARCHAND, 
Daniel ONEDA, René PACHER,  Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude ROUANE, Bernard 
TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Jean-Claude BLANC, M. Jean-
Pierre BASTIANI à Mme Joëlle TEISSIER, Mme Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à M. Bernard TISSEIRE, M. Serge 
MAGGIOLO à Mme BOUTILLIER, M. Floréal MUNOZ à M. Jean-Claude ROUANE. 

ABSENTS EXCUSES :  
Mesdames Sabine PARACHE, Nadia ESTANG, Marie-Christine ESCOURROU-BERDOU,  
Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, Serge DEMANGE, Serge MARQUIER, Alain PEREZ. 

ABSENTS NON EXCUSES : Mme Carole LAFUSTE, Messieurs Bertrand COURET, Nicolas GILABERT, Jean DELCASSE, 
François NOWAK. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Marie-Christine ARAZILS a été nommée secrétaire de séance. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique notamment les articles 21 et 22, 

Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-
347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique 

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique rendu en séance du 4 octobre 2016 portant le programme pluriannuel 
d’accès à l’emploi titulaire d’un technicien territorial au titre de l’année 2017 ; 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que la Communauté de Communes a 
procédé au recensement des agents éligibles au dispositif de titularisation. 
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Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au Comité Technique Paritaire du 4/10/2016, 
lequel fait apparaître : 

- le nombre d’agents remplissant les conditions, 
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,  
- ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre commune. 

Au vu de ce rapport, le Conseil Communautaire doit adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
qui détermine : 

- les emplois qui seront ouverts à la sélection, 
- les grades associés, 
- le nombre de postes, 
- la répartition des recrutements jusqu’en 2018 

Les agents éligibles au dispositif seront informés du contenu du programme pluriannuel et des conditions de 
nomination. Ils pourront candidater s’ils le souhaitent au regard des conditions spécifiques de classement. 

Hormis pour les grades à accès direct sans concours, ce dispositif est confié à une commission de sélection 
professionnelle qui peut être organisée : 

- Soit en interne et se compose d’une personnalité qualifiée désignée par le Président du CDG31, autre qu’un 
agent de la structure employeur, Président de la Commission ; de l’autorité territoriale employeur ou la personne 
désignée par ses soins pour la représenter ; et d’un fonctionnaire de la structure publique territoriale employeur 
appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne 
accès. 

- Soit en totalité par le CDG31, par convention, et comprend alors le Président du CDG31 ou une personne 
désignée par lui et qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi, Président de la Commission ; une personnalité 
qualifiée désignée par le Président du CDG31 et qui ne peut être un agent de la structure employeur ; et un 
fonctionnaire de la structure employeur appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre 
d’emplois auquel le recrutement donne accès.  

Considérant l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 

ADOPTE le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ci-dessous, 
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 Professeur de 
guitare classique 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique  

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

 

1 

 

2017 

Professeur de 
trompette et 
musiques actuelles 

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique  

Assistant territorial 
d’enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

 

1 

 

2017 

 

CONFIE la mise en œuvre de la sélection professionnelle au CDG31, 

DONNE MANDAT à Monsieur Le Président pour l’application de la présente décision et la signature de toutes 
pièces s’y rapportant. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 

Envoyé en préfecture le 16/06/2017

Reçu en préfecture le 16/06/2017

Affiché le 

ID : 031-200068807-20170606-145_2017-DE


