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Objet : Création d’un emploi permanent de Technicien de catégorie hiérarchique B justifié par 

les besoins des services sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les 

conditions prévues par la loi (Article L.332-8 2° du code général de la fonction publique) 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la 

création d'un emploi permanent à temps complet de Technicien rivière de catégorie 

hiérarchique B car les besoins des services le justifient.  

 

LE COMITE SYNDICAL 

VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général 

de la fonction publique, 

 

VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L 332-8 2°, 

 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale,  

 

VU le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 22 

Voix Pouvoirs 

40 8 

Suffrages exprimés 

Pour : 30 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

08 février 2022 

Délibération n°2022/65 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le quinze février deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en présentiel selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, 

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Maury, Eridia, Destenabes, Cantegreil et MM Bonneric, 

Vilaton, Baron, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Remy, Berges, Ogé, Ducos, Napias, 

Cardonne, Dargelos, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Bareyt 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Cabannes 

Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

M. Plancke a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Saint-Lannes a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Laulom a donné pouvoir à M. Cardonne 

M. Biremont a donné pouvoir à Mme Cantegreil 

M. Darbayan a donné pouvoir à M. Bonneric 

M. Lalanne a donné pouvoir à M. Guillemané 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux et MM Godot, Lassalle, 

Martin, Berdoulet, Blanc-Simon, Lanusse, Puybaraud, Lanusse-Cazalé 

 

Secrétaire de Séance : Mme Maury Martine 

 



 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 

Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat 

 

 

CONSIDERANT que les besoins des services justifient la création d’un emploi de catégorie B  
 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

DE CREER un emploi permanent à temps complet à raison de 35 h/semaine de Technicien de 

catégorie hiérarchique B à compter du 01/04/2022 

 

Article 2 

 

QUE cet emploi sera inscrit au tableau des effectifs de l’établissement 

 

Article 3 

 

QUE le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : BAC +2 ou +3 en 

environnement avec une spécialisation dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques, 

Article 4 

 

QUE l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions suivantes :  

 Elaboration, mise en œuvre et gestion administrative, technique et financière du 

programme pluriannuel de restauration sur le bassin versant de la Midouze et de ses 

affluents. 

 

Article 5 

 

QU’EN cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, l’emploi pourra être pourvu par un 

agent contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article L.332-8 2° du 

code général de la fonction publique. Dans ce cas, l’agent sera recruté par contrat de travail 

de droit public d’une durée maximale de 3 ans (renouvelable dans la limite totale de 6 ans) 

 

Article 6 

 

QUE l’agent contractuel recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 372 correspondant 

au 1er échelon de l’échelonnement indiciaire du grade de Technicien emploi de catégorie 

hiérarchique B. 

 

Article 7 

 

QUE l’agent contractuel ne pourra être recruté qu’à l’issue de la procédure de recrutement 

prévue par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l’égal accès aux 

emplois publics. 

 

Article 8 

 

QUE les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
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Article 9 

 

QUE le Président est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 

 

 

Fait et délibéré le 15 février 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 


