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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

Création d’un poste au grade d’assistant de conservation 

(catégorie B) à compter du 1er novembre 2020 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 9 septembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 2 septembre 2020 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Serge Peyraud est nommé secrétaire de séance. 
 

 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Tony Calla à Gilles Barbe Danielle Coulaud à Eric Ziolo 

Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère Daniel Escurat à Pierre Chevalier 

Bernard Gaertner à Stéphanie Gautier Robert Gantheil à Philippe Roche 

Patrice Juillard à Laetitia Chapuis Sandrine Le Royer à Patrick Jouve 

Daniel Mazière  à Claude Bauvy Sophie Ribeiro à Marilou Padilla-Ratelade 

Christine Rougerie à Jacqueline Cornelissen Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 
 
 

 Élus excusés : 
 

Jean-Marc Bodin ; Robert Bredèche (représenté) ; Vincent Calonne ; Baptiste Galland (représenté) ; 
Xavier Gruat ; Jean-Marc Michelon ; Jean-Yves Urbain. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 85 

Pouvoirs 12 

Votants 97 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire ; 
 

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

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
 

Vu le tableau des effectifs adopté par le conseil communautaire de Haute-Corrèze Communauté le 10 

juin 2020 ; 

Le président rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services et de créer les emplois correspondants par délibération. 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités et établissements 

peuvent recruter, en application de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, un 

agent contractuel de droit public lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 

le justifient. 

Le contrat peut alors être conclu pour une durée déterminée maximum de 3 ans, renouvelable 

dans la limite d’une durée totale de 6 ans.  

Considérant que les besoins du service nécessitent le recrutement d’un(e) chef(fe) de service 

adjoint(e) médiathèque au sein du service culture, sports nature et patrimoine de la direction 

générale adjointe proximité et citoyenneté ; 

Après en avoir délibéré favorablement à raison d’une abstention et 96 voix pour, le conseil 
communautaire : 
 

 APPROUVE la création d’un emploi permanent, à compter du 1er novembre 2020, au 

grade d’assistant de conservation relevant de la catégorie B, à temps complet, soit 35 

heures, faisant fonction de chef(fe) de service adjoint(e) médiathèque au sein du 

service culture, sports nature et patrimoine de la direction générale adjointe proximité 

et citoyenneté dont les missions principales sont les suivantes :  

o Assurer le management de l’équipe de la médiathèque intercommunale ; 
o Assurer le suivi administratif et RH de la médiathèque intercommunale ; 
o Elaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement /Projet culturel Educatif 

et social et ses corollaires (politique de médiation culturelle, projet 
intercommunal de lecture publique, liens avec les partenaires, les services 
HCC et les communes) 

o Programmer et gèrer les ressources documentaires, en assurer la 
promotion et développer les publics ; 

o Participer au projet de restructuration de l’établissement. 

 PRÉCISE que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de 

recherche infructueuse de candidats statutaires, le conseil communautaire dit qu’il 

pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3 2° de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel sera recruté à durée 
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déterminée pour une durée maximum de 3 ans compte tenu des besoins du service et 

de la nature très spécialisée des fonctions à assurer 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 

l’agent nommé au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 97 

Pour 96 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 9 septembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




