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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 13 JUILLET 2021
Nombre de membres :
- En exercice .... : 17
- Présents ......... : 10
- Représentés .. : 7
- Votants ........... : 17

L’an deux mille vingt et un, le treize juillet, à dix-huit heures, le
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
de TRÉLISSAC, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à huis clos, à la mairie, sous la présidence de
Mme Nadine BUFFIÈRE, Vice-présidente.

 Condition de quorum dérogatoire au droit commun posée à l’article 6 IV. de la loi
n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prolongation de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : tiers
des membres en exercice présent, avec possibilité pour chaque membre d’être
porteur de deux pouvoirs.
Date de convocation du Conseil d’administration : ...................................... 8 juillet 2021
Date d’affichage de la convocation :.............................................................. 8 juillet 2021
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme Nadine BUFFIÈRE, Mme Véronique BOUNET, Mme
Christine CONORD, M. Éric LELOGEAIS, Mme Audrey ROUCHE M. Hervé MAZIÈRE,
Mme Nadine SPETTNAGEL, M. Jean-Paul COUSTILLAS, Mme Nicole DESLONDES,
Mme Liliane TESSIÉRAS,
EXCUSÉS : M. Francis COLBAC (mandataire M. Éric LELOGEAIS), Mme Jeanine DELPIT
(mandataire Mme Véronique BOUNET), M. Fabrice FAUVET (mandataire Mme Nadine
BUFFIÈRE), Mme Monique RAT (suppléante), Mme Béatrice BILLEAU-LABROCHERIE,
(mandataire Mme Audrey ROUCHE), Mme Nadine MAROLLEAU (mandataire Christine
CONORD), Mme Danielle MATA (mandataire M. Jean-Paul COUSTILLAS), Mme Josette
FRAGNE (mandataire Mme TESSIÉRAS).
Ont assisté à la séance : M. Stéphane DELAGE, Directeur Général des Services assurant
le secrétariat de la séance, Mme Emmanuelle NABOULET, responsable du service
social et Mme Laure RIBIERE-BALDÉ, agent du service social.
***
La séance est ouverte par Mme la Vice-Présidente qui constate que la condition de
quorum est remplie puis invite le Conseil d’administration à délibérer sur les questions
portées à l’ordre du jour.
***

ORDRE DU JOUR
- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2021
- DÉCISION MODIFICATIVE N°1
- APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 1607 HEURES
- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION DE POSTES
STATUTAIRES :
 AUGMENTATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
 INTÉGRATION DIRECTE
 MUTATION
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 13 AVRIL 2021
La Vice-présidente soumet au vote de l’assemblée le procès-verbal de la dernière
séance du Conseil d’administration du 13 avril 2021 qui EST APPROUVÉ A
L’UNANIMITÉ.

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES :
DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Il est proposé au Conseil d’administration les ajustements budgétaires suivants :

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DÉCIDE A
L’UNANIMITÉ les modifications ci-dessus valant décision modificative n°1.

C.C.A.S. DE TRÉLISSAC

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 JUILLET 2021

Folio 2021/99

APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 1607 HEURES
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale (article 7-1) ;
VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
VU la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ;
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) ;
VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique territoriale ;
VU la circulaire DGAFP du 18 janvier 2012 ;
VU la circulaire ministérielle du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de
temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 17 juin 2021 ;
Au regard des textes précédemment cités, la durée annuelle du temps de travail effectif (hors
heures supplémentaires) est de 1607 heures. La loi de transformation de la fonction publique
du 6 août 2019 impose dès lors aux collectivités la suppression des régimes dérogatoires à
cette durée annuelle du temps de travail.
Il appartient à cet effet aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics de fixer les règles relatives à la durée du temps de travail de leurs
agents dans les limites applicables aux agents de l’État.
Il convient donc d’en décider les modalités d’application pour tous les agents du C.C.A.S. qu’ils
soient à temps complets ou à temps non complets.
Pour finaliser l’organisation du temps de travail, une concertation dense a alors été menée à
compter de l’année 2020 avec les représentants du personnel, les chefs de services et les
agents au sein des instances paritaires, d’un comité de pilotage créé pour l’occasion et au
cours de visites effectuées dans tous les services. Il s’agissait, par ce travail collaboratif,
d’aboutir à un projet équilibré qui puisse régulariser le temps de travail des agents tout en
saisissant l’opportunité d’améliorer le niveau de service public rendu à la population et de
corriger certaines anomalies dans le fonctionnement de certains services.
Ce travail collaboratif était d’autant plus précieux que cette nouvelle réglementation a des
incidences sur le volume d’heures travaillées mais aussi en termes de jours de congés. Elle
s’appuie sur le cadre des congés annuels régi par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
qui dispose que tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service
accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses
obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours
effectivement ouvrés.
De sorte que les jours supplémentaires accordés au titre de l’ancienneté ou d’autorisations
d’absences non régies par l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée n’ont plus cours.
Nous maintenons pour autant, comme cela est permis, un jour de congé supplémentaire
lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est
de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque
ce nombre est au moins égal à huit jours.
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Ainsi,
Les éléments constitutifs du calcul du nombre d’heures travaillées sont les suivants :
Éléments constitutifs du calcul
Nombre de jours / an
Repos hebdomadaires (52 week-end)
Jours fériés en moyenne (3 fixes et 5 variables)
Congés annuels
Aménagement et réduction du temps de travail
(ARTT)
Nombre total de jours travaillés
Nombres d’heures travaillées par an
Ajout de la journée de solidarité
Nombre d’heures travaillées par an

Décompte légal
365
-104
-8
-25
-7
221
1600
7
1607

L’organisation du temps de travail se déclinera de manière différenciée pour les agents
chargés de l’administration de l’établissement qui ont des plannings aux horaires fixes et les
agents sociaux qui pourront bénéficier d’une dérogation à la réglementation des 1607 heures.
A- Les agents administratifs
Les agents ont un volume hebdomadaire d’heures de travail qui ne varie pas d’une semaine
sur l’autre. La semaine sera de 5 jours.
Afin de réduire les effets de la diminution des jours de congés, il a été proposé à tous les
agents concernés de bénéficier des 7 jours d’ARTT, ce qui présente l’avantage d’harmoniser
le temps de travail des agents.
Ainsi, avec l’augmentation du temps de travail annuel à 1607 heures et l’application des 25
jours de congés auxquels nous rajoutons les 7 jours d’ARTT, le temps de travail hebdomadaire
des agents passera au 1er janvier 2022 à 36h21 minutes soit 7h16 minutes par jour.
Nous avons opté pour des semaines à 36h15minutes, les 6 minutes manquantes seront
additionnées sur l’année, chaque agent restant débiteur dès lors de 4h36 minutes par an. Ce
temps sera géré dans le service. Il sera déduit des heures supplémentaires éventuelles
effectuées ou rajouté dans l’année selon des nécessités qui peuvent apparaître.
Le volume d’heures supplémentaires qui se dégagent va notamment permettre d’allonger
l’amplitude d’ouverture de l’établissement par une journée continue les lundis, mercredis et
vendredis.
Pour les agents du service administratif, les horaires de travail seront les suivants :
SERVICE ADMINISTRATIF DU CCAS
AGENT
1

AGENT 2

MATIN
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

APRÈS-MIDI

TOTAL
HEURES

MATIN

APRÈS-MIDI

TOTAL
HEURES

8h00

12h00

13h00

16h15

7h15

LUNDI

9h00

13h00

14h15

17h30

7h15

8h00

12h00

13h00

16h15

7h15

MARDI

9h00

12h00

13h15

17h30

7h15

8h00

12h00

13h00

16h15

7h15

MERCREDI

9h00

13h00

14h15

17h30

7h15

8h00

12h00

13h00

16h15

7h15

JEUDI

9h00

12h00

13h15

17h30

7h15

8h00

12h00

13h00

16h15

7h15

VENDREDI

9h00

13h00

14h15

17h30

36h15

Ouverture au public 8h30 et fermeture tous les soirs 17h30
+ ouverture 3 fois par semaine lundi-mercredi-vendredi entre 12h et 14h

7h15
36h15
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B- Les agents sociaux
Ces agents qui regroupent les aides à domicile et les auxiliaires de vie pourront bénéficier
d’une dérogation à la réglementation comme le permet l’article 2 du décret n°2001-623 qui
stipule que :
« L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité
technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du
temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé
pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de
travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail
en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de
travaux pénibles ou dangereux. ».
Dès lors, les agents sociaux pourront bénéficier de 3 jours de compensation liés aux sujétions
particulières inhérentes à leurs missions.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DÉCIDE A
L’UNANIMITÉ d’augmenter le temps de travail à 1607 heures pour les agents
administratifs et d’appliquer pour les agents sociaux une dérogation à cette
réglementation par l’instauration de trois jours compensateurs liés aux sujétions
particulières inhérentes à leurs missions.
(Une modification du règlement intérieur reprenant ces nouveaux horaires de travail sera
réalisée.)

MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS
 CRÉATION DE POSTES STATUTAIRES : AUGMENTATIONS DU TEMPS
DE TRAVAIL
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 ;
VU le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents sociaux territoriaux ;
VU le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale,
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ;
VU le tableau des effectifs arrêté au 1er janvier 2021, modifié les 12 janvier et 1er avril 2021 ;
CONSIDERANT QUE la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, dans son article 34, dispose
que les emplois permanents sont créés par l’organe délibérant et que la délibération précise
le grade ou le cas échéant les grades correspondants à l’emploi créé ;
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CONSIDERANT QU’il convient, en raison d’un accroissement d’activité, d’augmenter le temps de
travail de cinq agents amenés à travailler également le week-end ;
Il est proposé à l'assemblée :
 de créer un poste d’agent social à 32 heures, un poste d’agent social à 33 heures, deux
postes d’agent social à 35 heures ainsi qu’un poste d’agent social principal de 2ème classe
à 35 heures,
 de modifier le tableau des effectifs pour intégrer ces créations de postes et supprimer les
postes précédents à la date de nomination des agents concernés.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DÉCIDE A
L’UNANIMITÉ :
 DE MODIFIER le tableau des effectifs comme suit :
POSTES CRÉÉS
(augmentation du temps de
travail)

DURÉE
HEBDOMADAIRE

1 poste d’agent social

32 h

1 poste d’agent social

33 h

DATE
D’EFFET

POSTES SUPPRIMÉS
A LA DATE D’EFFET DE
NOMINATION

1 poste d’agent social à 30 h
1 poste d’agent social à 30 h
01/09/2021

2 postes d’agent social

35 h

2 postes d’agent social à 32 h

1 poste d’agent social
principal de 2ème classe

35 h

1 poste d’agent social
principal de 2ème classe à 32 h

 D’INSCRIRE au budget du C.C.A.S. les crédits nécessaires à la rémunération des
agents concernés et les charges sociales s’y rapportant.

 CRÉATION DE POSTE STATUTAIRE : INTÉGRATION DIRECTE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
VU le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents sociaux territoriaux ;
VU le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale,
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ;
VU le tableau des effectifs arrêté au 1er janvier 2021, modifié le 12 janvier et le 1er avril 2021 ;

C.C.A.S. DE TRÉLISSAC

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 JUILLET 2021

Folio 2021/103

CONSIDERANT QUE la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, dans son article 34, dispose
que les emplois sont créés par l’organe délibérant et que la délibération précise le grade ou,
le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé ;
CONSIDERANT QUE pour les besoins du service, il convient de recruter un agent venant de la
fonction publique hospitalière et de le nommer, par la voie de l’intégration directe, dans la filière
médico-sociale ;
Il est proposé à l'assemblée :
 de créer un poste d’agent social à 30 heures hebdomadaires,
 de modifier le tableau des effectifs pour intégrer cette création de poste.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DÉCIDE A
L’UNANIMITÉ :
 DE MODIFIER le tableau des effectifs comme suit :
POSTE CRÉÉ
(Intégration directe)
1 poste d’agent social

DURÉE
HEBDOMADAIRE
30 h

FONCTION

DATE D’EFFET

Aide à domicile

01/09/2021

 D’INSCRIRE au budget du C.C.A.S. les crédits nécessaires à la rémunération de
l’agent concerné et les charges sociales s’y rapportant.

 CRÉATION DE POSTE STATUTAIRE : MUTATION
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 ;
VU la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans
la fonction publique ;
VU le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents sociaux territoriaux ;
VU le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale,
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ;
VU la circulaire NOR BCFF0926531C du 19 novembre 2009 relative aux modalités
d’application de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
VU le tableau des effectifs arrêté au 1er janvier 2021, modifié le 12 janvier et le 1er avril 2021 ;
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CONSIDERANT QUE la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, dans son article 34, dispose
que les emplois sont créés par l’organe délibérant et que la délibération précise le grade ou,
le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé ;
CONSIDERANT QUE pour les besoins du service, il convient de procéder au recrutement d’un
agent par voie de mutation ;
Il est proposé à l'assemblée :
 de créer un poste d’agent social à 30 heures hebdomadaires,
 de modifier le tableau des effectifs pour intégrer cette création de poste.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DÉCIDE A
L’UNANIMITÉ :
 DE MODIFIER le tableau des effectifs comme suit :
POSTE CRÉÉ
(mutation)

DURÉE
HEBDOMADAIRE

FONCTION

DATE D’EFFET

1 poste d’agent social

30 h

Aide à domicile

01/09/2021

 D’INSCRIRE au budget du C.C.A.S. les crédits nécessaires à la rémunération de
l’agent concerné et les charges sociales s’y rapportant.

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 40.

***
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
N° délibération

Objet

Folio
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- DÉCISION MODIFICATIVE N°1 ........................................................................ 98
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- APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 1607 HEURES ... 99-101
MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS : ...............................101-104
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- CRÉATION DE POSTES STATUTAIRES : AUGMENTATIONS DU
TEMPS DE TRAVAIL .................................................................................101-102
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- CRÉATION DE POSTE STATUTAIRE : INTÉGRATION DIRECTE .........102-103

D/CCAS/2021.17

- CRÉATION DE POSTE STATUTAIRE : MIUTATION ..............................103-104

Date d’affichage du compte rendu de la séance : 20 juillet 2021
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