
  

 Département des Pyrénées Atlantiques 

Commune de Louvie-Juzon 

    
 

Nombre de membres 

En exercice Présents Votants 

15 14 

15 

(dont 1 

procuration) 

Date de la convocation 

31 octobre 2014 

Date d’affichage 

31 octobre 2014 

 

 
Objet : Taux d’avancement de grade 
 
Le Maire rappelle que les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, d'examen professionnel à remplir par les 
fonctionnaires pour avancer de grade font l'objet d'une réglementation nationale qui ne peut pas être modifiée 
localement. Par contre, la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale donne compétence au 
Conseil Municipal, après avis du Comité Technique Paritaire, pour fixer, pour chaque grade, le taux de 
promotion, c'est-à-dire le nombre de grades d'avancement qui pourront être créés dans la collectivité. Ce taux 
de promotion sera appliqué au nombre de fonctionnaires promouvables chaque année dans chaque grade pour 
déterminer le nombre d'avancements de grade possibles. 

 
Compte tenu de l'effectif des fonctionnaires employés, le Maire propose de retenir un taux de promotion de 
100% pour l'ensemble des cadres d'emplois.  

 
Le choix des fonctionnaires qui sont promus est ensuite effectué par le Maire parmi les fonctionnaires qui 
remplissent les conditions d'ancienneté et dans la limite du nombre de grades d'avancement décidés par le 
Conseil Municipal.  L'avancement de grade n'est donc pas automatique. Il est précédé de l'avis de la 
Commission Administrative Paritaire. 

 
Les critères de choix intègreront, au-delà de l'ancienneté, la valeur professionnelle et l'expérience 
professionnelle, comme le prévoit la loi. L'appréciation sera effectuée à partir des éléments d'évaluation et de 
notation annuels, des efforts de formation, de l'implication professionnelle. 

 
 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux :  
 

- adjoint administratif de 1
ère

 classe : 100% 
 

- adjoint administratif principal de 2
ème

 classe : 100 % 
 

- adjoint administratif principal de 1
ère

 classe : 100 %. Cependant, la création de ce grade devra correspondre à 
un poste de travail nécessitant une compétence professionnelle ou un niveau de responsabilité particuliers ou 
bien comporter des fonctions d'encadrement d'autres agents. 

 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux :  

 
- adjoint technique de 1

ère
 classe : 100%  

 
- adjoint technique principal de 2

ème
 classe : 100 %  

 
- adjoint technique principal de 1

ère
 classe : 100 %. Cependant, la création de ce grade devra correspondre à un 

poste de travail nécessitant une qualification professionnelle particulière ou impliquant des responsabilités ou 
bien comporter des fonctions d'encadrement d'autres agents. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL -  Séance du 5 janvier 2015 

L’an deux mille quinze et le cinq janvier à vingt heures et trente minutes, le 

Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans la salle de la Mairie, sous la présidence de M. Patrick 

LABERNADIE, Maire. 

Présents : Patrick LABERNADIE, Anne-Marie BARRAQUE, Jacques 

BELTRAN, Chantal BECAAS, Guy CLAVERE, Marie PEES, Laurent 

MARQUE, Marie-Christine GARROCQ, Paul LAMOURE, Etiennette 

CURT, Jean-Michel BASCUGNANA, Marie-Claude PINOUT, Jean-Jacques 

ALBIRA Solange BECAAS, Richard BELLON 

Excusés :  

Secrétaire de séance : Paul LAMOURE 

 

Délibération n° 2015-06 



 
 
Cadre d'emplois des agents spécialisés de 1ère classe des écoles maternelles 

 
- ATSEM principal de 2ème classe : 100% 

 
- ATSEM principal de 1ère classe : 100%.. 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après avis de principe du Comité Technique émis le 6 juillet 2007, adopte, à l’unanimité, 
les taux de promotion par grade et les critères de choix proposés par le Maire. 

 
 
 
 
      Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus. 

       Au registre ont signé les membres présents 

      Pour extrait conforme, le 7 janvier 2015. 

 

  

      Le Maire, 
 
 
      Patrick LABERNADIE. 


