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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 29 - PLAN PREVISIONNEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE: DISPOSITIF 
ELARGI 

L'an deux mil dix sept, le quatorze avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: le 7 avril 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Maxime KHELOUFI donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 
Isabelle MASSART donne procuration à Joël LE FLECHER 

ABSENT EXCUSÉ 
Sylviane STOME 

ABSENT 
Patrick MALVAËS (Départ à 20h05) 

Sylvie BANSARD a été nommé secrétaire de séance 



En fin d'année 2016, nous avions présenté le dispositif élargi du plan prévisionnel d'accès à 
l'emploi titulaire, conformément à l'article 41 de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui prolonge de deux ans la durée 
d'application du dispositif de titularisation prévu à l'article 13 de la loi n° 2012-347 du 
12/03/2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique. 

Le décret n° 2016-1123 du 11/08/2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés 
permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents, précise les 
conditions de mise en œuvre de ce dispositif pour les deux années de prolongation soit du 
13/03/2016 au 12/03/2018. 

Comme nous y obligeait ce nouveau dispositif, nous avions présenté au Comité Technique, 
puis à l'organe délibérant : 

le bilan sur la mise en oeuvre des recrutements réservés jusqu'à la publication de la 
loi 2016-483 et le bilan sur la transformation des COD en COI prévu par la loi 2012- 
347 et mise en oeuvre dans notre collectivité, 
un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour accéder aux 
recrutements réservés, au vu du dispositif élargi, 
un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire qui ne faisait ressortir aucun 
besoin d'intégration des deux agents potentiellement éligibles audit dispositif. 

Si le bilan et le le rapport sur la situation des agents concernés est inamovible, il est, dans la 
période de la prolongation du dispositif, toutefois possible de revenir sur le programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire en fonction de l'évolution des souhaits et des besoins 
de la Collectivité. 

Nous avions pris en novembre dernier la décision de ne pas proposer l'accès à l'emploi 
titulaire aux deux agents de la collectivité remplissant potentiellement les conditions 
d'éligibilité. 

Un de ces agents, affecté au Conservatoire Municipal de Musique, est pénalisé par cette 
situation car depuis de très nombreuses années, aucun concours n'a été organisé en FPT 
pour l'accès à ce grade, et aucune perspective de concours ne semble voir le jour. Dès lors, 
considérant les qualités professionnelles, personnelles et artistiques indéniables de l'agent, 
nous souhaitons lui proposer l'intégration à la fonction publique territoriale par le biais du 
dispositif sus visé. 

Ce dossier a été présenté au Comité Technique du 24 mars 2017 où il a recueilli un avis 
favorable unanime. 

Je vous propose : 

- d'adopter le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, annexé à la présente 
délibération, 

- d'autoriser le Maire ou son représentant, par le biais de la convention d'organisation des 
commissions de sélection professionnelle, à confier au Centre de Gestion de la Gironde, 
l'organisation desdites sélections nécessaires à la mise en œuvre du programme susvisé, 

- d'autoriser le Maire à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre et notamment 
d'inscrire au budget les crédits nécessaires. 



DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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