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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 30 MAI 2018

Aujourd'hui mercredi 30 mai 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du
24 mai 2018, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – M. Jean-François
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU –
Mme Danielle JOURZAC -   M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M.
Claude  GUINDET  -  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme Anne-Marie  MICHENAUD  –  M.  Olivier
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme
Véronique CLEMENCEAU – Mme Marianne GANTIER  -   M.  Jérôme TEXIER-BLOT-  Mme
Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – Mme Annie-Claude
POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à
M. Marion JAEN) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir  à M. Richard FERCHAUD) – Mme
Jeanine PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT – Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à
Mme Emilie RICHAUD) – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA (donne pouvoir à M. Olivier
TOUBOUL) – Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à M. Simon CLAVURIER)- 

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2018.55
PERSONNEL - CREATION D'UN POSTE DE DIRECTEUR (TRICE) DES RESSOURCES
HUMAINES - EMPLOI DE CATEGORIE A

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 2°),

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu la délibération n° 2018-21 en date du 28 février 2018 fixant le tableau des emplois pour
l'année 2018,

Considérant  la  nécessité  de  recruter  un  emploi  de  Directeur(trice)  des  Ressources
Humaines, emploi de catégorie A, pour assurer la gestion des agents de la Ville de Cognac
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et du Centre Communal d’Action Sociale, et qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté dans
les conditions prévues par la loi.
 
Il est proposé à l’assemblée,

La création d’un emploi permanent de Directeur(trice) des Ressources Humaines à temps
complet, à compter du 1er juin 2018, dont les fonctions sont : 

• Participer activement à la définition d’une politique globale de gestion des ressources
humaines au sein de la collectivité, répondant à ses enjeux et contraintes 

• Assurer le pilotage et la coordination de l’ensemble des travaux et des réflexions en
matière  de ressources humaines,  en animant  notamment  les comités  de pilotage
afférents et en apportant l’expertise nécessaire à la réalisation de ces travaux. 

En cas de recherche infructueuse de candidats fonctionnaires, cet emploi pourra être pourvu
par un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-3, 2° de la loi du 26
janvier 1984. Cet emploi pourrait  être pourvu par un agent  contractuel de droit public de
catégorie A de la filière administrative, au grade d’Attaché.

Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans.
Il pourra être prolongé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de
six ans.

A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit que
par décision expresse et pour une durée indéterminée.

L'agent  devra  justifier  d'un  diplôme de niveau I  ou II  et  sa  rémunération  sera  calculée,
compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie A, par
référence  à  la  grille  indiciaire  du  grade  de  recrutement.  L’agent  recruté  bénéficiera  du
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions  des  sujétions  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel mis en place au sein de la collectivité par la délibération n°2017-
39 du 20 décembre 2017.
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

ADOPTE la proposition de M. le Maire ;

APPROUVE  la  modification  du  tableau  des  emplois  et  l’inscription  des  crédits
correspondants au budget de la Ville ;

PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin
2018 ;

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  tribunal  administratif  de Poitiers  dans un délai  de deux mois à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État.
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


