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Le mardi 24 août 2021, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 
s’est réuni à la salle des fêtes en séance publique, sous la présidence du Maire, 
Monsieur Jean-Marc FOURCADE.   

Étaient présents : Mesdames Agnès LASCURETTES, et Lydie SOUBIELLE-CLOS, et 
Messieurs Josselin CAPBLANCQ, Laurent CARREROT, Jean-Marc FOURCADE, 
Michel FOURCADE-LACROUTZ, Jean-Louis LAHON, Laurent LIOU, Fabrice 
LORTET et Michel SARTHOU  

Étaient absents : Mme Florence LACHET-TOUYA ayant donné procuration à M. Laurent 
LIOU, Mme Janine PUCHEU ayant donné procuration à M. Michel SARTHOU, Mme 
Françoise ROUAUD ayant donné procuration à Mme Lydie SOUBIELLE-CLOS, Mme Christine 
SALOMON ayant donné procuration à M. Michel FOURCADE-LACROUTZ, et M. Christophe 
FOURCADE ayant donné procuration à M. Jean-Marc FOURCADE  

Secrétaire de séance : M. Laurent LIOU  

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 16 août 2021 
 

AA DD HH ÉÉ SS II OO NN   AA UU   PP ÔÔ LL EE   MM II SS SS II OO NN   TT EE MM PP OO RR AA II RR EE     
 

Le Maire expose à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-
Atlantiques offre un service intercommunal permettant de pallier les absences en personnel des collectivités : le Pôle 
Missions temporaires. Le Centre de Gestion prend non seulement en charge l’intégralité des démarches administratives, 
mais couvre également le risque chômage (versement des indemnités chômages à l’issue du remplacement). L’adhésion 
est gratuite et sans engagement : seul le service rendu est facturé. 

Les modalités d'intervention sont les suivantes :  

 les missions peuvent durer d'une heure à plusieurs mois,  

 les modalités de facturation comprennent le traitement chargé de l'agent intervenant + 10 % de frais de 
gestion + 30 € forfaitaires pour frais professionnels, par jour et par mission,  

 les interventions s'opèrent sur 16 métiers ciblés : agent d'entretien, agent polyvalent des services 
techniques, agent des espaces verts, agent polyvalent de restauration, responsable des services 
techniques, animateur de loisirs et périscolaire, aide à domicile, auxiliaire de puériculture, auxiliaire 
de soins, ATSEM, agent de crèche, agent de gestion administrative, agent d'accueil, secrétaire de 
mairie, gestionnaire d'agence postale communale, expert administratif. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant l’intérêt que représente l’adhésion à ce service, 

DÉCIDE d’adhérer à compter de ce jour, 24 août 2021, au Pôle Missions temporaires du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques. 

AUTORISE le Maire à signer tout document permettant de recourir aux services du Pôle Missions temporaires. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits,  
Les membres ont signé au registre  

Le Maire de la commune d’Ouillon, Jean-Marc FOURCADE 

 

EXTRAIT DU  R EGISTR E DES  DÉLIB ÉR ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
 

Nombre  

– de conseillers  15 

– de présents  10 

– de votants  15 

– d’abstentions  0 

– Pour  15 

– Contre  0 

 


