
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2020/003 

 

Membres en exercice : 23 

Membres  présents : 17 

Membres  représentés : 0 

Membres  absents : 6 

 

L’an deux mille vingt, le quinze janvier à 19h, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, 

s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Paul 

BILLES, Maire. 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Catherine MIFFRE, Guy PALOFFIS, Nathalie PIQUE, 

Jeannine VIDAL, Jean TELASCO, Henri BERTRAND, Blaise FONS, Yves ESCAPE, Jean 

CAMO, Marie-Hélène SANSA-ARTIGUES, Chantal CAUVY-GAUBY, Liliane 

HOSTALLIER-SARDA, Yannick COSTA, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Carine 

CAROLA, Jean-Pascal GARDELLE. 

Absents excusés : Elisabeth BARDAJI-GITARD, Jacques BASSET, Anne ROIG-FAUVEAU, 

Jean-Marie ROGER, Brice ANNARELLI, Julie SANZ-GUERRERO. 

Secrétaire de séance : Jean TELASCO 

Date de la convocation : 09/01/2020 

 

M. le Maire constate que le quorum est atteint. 

 

 

MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 76, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9, 

Vu l’avis du comité technique, 

 

M. le Maire rappelle que la collectivité a l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents 

par l’entretien professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions 

fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien 

conduit par le supérieur hiérarchique direct, établissement du compte-rendu, notification du 

compte-rendu au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel…). 

 

Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur 

professionnelle du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du 

niveau de responsabilité.  
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Ces critères, déterminés après avis du Comité Technique compétent, portent notamment sur : 

 

• les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

• les compétences professionnelles et techniques 

• les qualités relationnelles 

• la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un 

niveau supérieur 

• les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui 

sont, imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié,  

• les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de 

mobilité 

 

Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l'entretien qui 

comportera une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du 

fonctionnaire.  

 

Il demande à l'assemblée d'en délibérer. 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 

► DECIDE D’APPLIQUER, à compter du 01/01/2020, la mise en place de l’entretien 

professionnel pour l’ensemble des agents titulaires de la collectivité et les agents contractuels 

recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée 

déterminée d'une durée supérieure à un an  en application de l’article 1-3 du 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 relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale.  

 

► DECIDE DE FIXER les critères d’appréciation de la valeur professionnelle tels qu’ils ont 

été présentés et définis dans la fiche d’entretien professionnel, annexée à la présente 

délibération. 

 

Délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations.   

 

               LE MAIRE,                                                                                  
         
 

 

                     Jean-Paul BILLES 

Transmis en Préfecture le : 

Affiché le : 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier 

– Espace Pitot – 6 Rue Pitot – 34 063 Montpellier cedex 02 dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 

représentant de l’Etat et de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours 

citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr. Elle peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours 

gracieux ou hiérarchique. 
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