
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 11 juin 2018 

~~~~~~ 

ORGANISATION DES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES  

D'ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE 

REMBOURSEMENT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE L'HÉRAULT DES FRAIS ENGAGÉS. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 11 

juin 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de 

la communauté de communes. 

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice DEJEAN, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. 

Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, Madame Béatrice FERNANDO, Madame Marie-Françoise 

NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame 

Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Mme Josette CUTANDA, Madame Véronique NEIL, Monsieur 

Yannick VERNIERES, Monsieur Guy-Charles AGUILAR, Madame Annie LEROY, Monsieur David CABLAT, 

Monsieur René GARRO, Mme Maria MENDES CHARLIER, Mme Nicole MORERE, M. José MARTINEZ, Monsieur 

Marcel CHRISTOL -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel JAUDON suppléant de 

M. Jacky GALABRUN, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, Monsieur Yves 

KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Madame Catherine VIGNERON suppléant de Monsieur 

Christian VILOING  

Procurations : Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur Jean-Claude CROS à Monsieur Jean-Pierre 

BERTOLINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur 

Jean-François SOTO 

Excusés : M. Philippe SALASC, Mme Florence QUINONERO 

  

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

Quorum :  24 Présents : 37 Votants : 41 Pour 41   
Contre 0 

Abstention 0 

 

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

VU le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de 

la loi susvisée du 12 mars 2012, 

VU la délibération n°1426 du conseil communautaire en date du 20 février 2017 adoptant le 

programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, 

VU la délibération n°2011-12-09-22 du 9 décembre 2011 du Conseil d’administration du CDG 34 

portant sur la détermination d’un barème pour la rémunération des intervenants aux concours et 

examens, 

VU les arrêtés du Président n°A2018-01, A2018-2, A2018-3 et A2018-4 en date du 31 janvier 2018 

portant ouverture des sessions de sélections professionnelles d’accès à l’emploi titulaire, 

CONSIDERANT que dans le cadre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, le 

Président a ouvert les sessions de sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades 

suivants : 

- Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

- Educateur de jeunes enfants 

- Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 

- Attaché. 

CONSIDERANT que les commissions d’évaluation professionnelle chargées d’auditionner les 

candidats sont présidées par une personne qualifiée, désignée par le Président du Centre de Gestion 

de la fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG 34), 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERANT que la mission de la personne qualifiée ne s’inscrivant pas dans le cadre des 

missions obligatoires financées par la cotisation obligatoire des collectivités et établissements affiliés 

au CDG 34, l’établissement organisateur de la sélection professionnelle doit rembourser au CDG 34 

la rémunération et les frais de missions versés à la personne qualifiée, 

CONSIDERANT que conformément à la délibération n°2011-12-09-22 du 9 décembre 2011 du 

Conseil d’administration du CDG 34, la personne qualifiée Président(e) de la commission 

d’évaluation, percevra du CDG 34 une rémunération à la vacation selon les taux suivants : 

- 28,90 euros par audition d’un candidat ayant vocation à être titularisé dans un grade de catégorie A, 

- 20,37 euros par audition d’un candidat ayant vocation à être titularisé dans un grade de catégorie B, 

- 16,31 euros par audition d’un candidat ayant vocation à être titularisé dans un grade de catégorie C. 

CONSIDERANT que les sessions de sélections professionnelles organisées du 6 au 8 mars 2018 au 

sein de la communauté de communes ont permis d’auditionner, dans le respect de la délibération du 

mois de février 2017, quatre candidats au grade d’Assistant de l’enseignement artistique principal de 

2ème classe, deux candidats au grade d’Auxiliaire de puériculture de 1ère classe, trois candidats au 

grade d’Educateur de jeunes enfants, et enfin trois candidats au grade d’Attaché territorial, soit un 

total de 261.91euros auquel s’ajoutent les frais de déplacement à hauteur de 41.70 euros, 

  

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de prendre acte des tarifs de remboursement prévus par le CDG34 pour un montant total de 

303.61 euros ; 

- d'autoriser le Président à procéder au remboursement du CDG 34 de la rémunération et des frais 

de missions liés à l’organisation de la sélection professionnelle, à réception du titre correspondant. 
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Louis VILLARET 

  

 


