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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 12 décembre 2016

Aujourd'hui lundi 12  décembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 06 décembre  2016,  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 – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie 
RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSE
M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

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

PERSONNEL 2016.196
PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE 

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

VU le  décret  n°2016-1123  du  11  août  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 ;

VU l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2016 ;

Considérant  que  la  loi  du  20 avril  2016  et  le  décret  du  11 août  2016  prolongent  deux 
dispositifs  permettant  à certains agents  non titulaires de droit  public  d'accéder  soit  à un 
contrat  à  durée  indéterminée  soit  à  un  recrutement  réservé  ouvrant  la  voie  de  la 
titularisation. Les agents éligibles doivent remplir des conditions précises (ancienneté, nature 
du contrat etc.).

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          32
 pouvoirs :                            1
 votants   :                           33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Pour  ce qui  relève du dispositif  de titularisation,  sous réserve de remplir  des conditions 
cumulatives d'ancienneté, de quotité de temps de travail et de satisfaire aux épreuves de 
sélections professionnelles pour les agents de catégorie A et B, les agents de catégorie C 
étant  exonérés  de  cette  dernière  condition,  certains  agents  non  titulaires  peuvent  être 
éligibles au dispositif de titularisation.

Les  agents  recensés  dans  le  cadre  du  programme  feront  l’objet  d’une  information 
individualisée  sur  le  contenu  de  ce  programme  et  les  conditions  générales  de  la 
titularisation.

Conformément à la loi du 20 avril 2016, le rapport sur la situation des agents de la Ville 
potentiellement  bénéficiaires  du  dispositif  de  titularisation ainsi  que  le  programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ont été présentés pour avis aux membres du Comité 
Technique  et  ont  fait  l'objet  d'un  avis  favorable  de  celui-ci  en  séance  plénière,  le  28 
novembre 2016.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

ADOPTE  le  rapport  sur  la  situation  des  agents  potentiellement  bénéficiaires  du 
dispositif de titularisation tel que présenté en annexe qui précise le nombre d’agents 
concernés, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées, l'ancienneté 
acquise en tant qu’agent contractuel de droit public dans la collectivité au 31 mars 
2013 et à la date d’établissement du rapport.

ADOPTE le programme pluriannuel  d’accès à l’emploi  titulaire tel  que présenté en 
annexe qui défini,  quant à lui, le nombre de postes ouverts et les conditions dans 
lesquelles ces recrutements seront opérés.

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)


