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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 1ER AVRIL 2021
Nombre de membres :
- En exercice .... : 17
- Présents ......... : 12
- Représentés .. : 3
- Votants ........... : 14

L’an deux mille vingt et un, le premier avril, à dix-sept heures
trente, le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale de TRÉLISSAC, dûment convoqué, s’est réuni
en session ordinaire, à huis clos, dans le Foyer socio-culturel,
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 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 : ...................................... 26 mars 2021
Date d’affichage de la convocation :.............................................................. 26 mars 2021
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme Nadine BUFFIÈRE, Mme Véronique BOUNET, Mme Jeanine
DELPIT, M. Fabrice FAUVET, M. Éric LELOGEAIS, Mme Monique RAT (suppléante), Mme
Béatrice BILLEAU-LABROCHERIE, Mme Audrey ROUCHE, Mme Nadine MAROLLEAU,
M. Jean-Paul COUSTILLAS, Mme Nicole DESLONDES, Mme Liliane TESSIÉRAS,
EXCUSÉS : M. Francis COLBAC (mandataire Mme Nadine BUFFIÈRE), Mme Christine
CONORD, Mme Danielle MATA (mandataire Mme Véronique BOUNET), M. Hervé
MAZIÈRE (mandataire M. Fabrice FAUVET), Mme Josette FRAGNE,
ABSENTE : Mme Nadine SPETTNAGEL.
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 RIBIÈRE, 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 11 MARS 2021

-

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021

-

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 11 MARS 2021
La Vice-présidente soumet au vote de l’assemblée le procès-verbal de la dernière
séance du Conseil d’administration du 11 mars 2021 qui EST APPROUVÉ A
L’UNANIMITÉ.

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES :
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021
Il est présenté au Conseil d’administration le rapport sur les orientations budgétaires
2021 (ci-après), rapport donnant lieu à débat.
Rapport sur les orientations générales pour le budget primitif 2021
L'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les
établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, le Président
présente au Conseil d’Administration, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget
primitif, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels du CCAS ainsi
que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
d’administration, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
La loi du 07 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi Notre)
précisée par le décret du 24 juin 2016 n°2016-841 a renforcé le rôle du DOB en définissant son
contenu.
Le rapport doit comporter les informations suivantes (article D. 2312-3 du CGCT) :
1 - Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en
investissement.
2 - La présentation des engagements pluriannuels, les orientations envisagées en matière de
dépenses et de recettes d’investissement et, le cas échéant, les orientations en matière
d’autorisation de programme
3 - Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette
que vise le CCAS pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations fixées aux 1°, 2°, 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du
niveau d’épargne brute, nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet
de budget.
Par ailleurs, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, dispose :
« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale présente

ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l’évolution du besoin
annuel de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de
dette ».
Ce rapport ne constitue qu'un stade préliminaire à la procédure de l'élaboration budgétaire et ne
présente donc pas de caractère décisionnel.

Nous verrons tout d’abord le contexte économique et financier international et national dont les
prévisions de croissance se retrouvent complétement bouleversées par la crise épidémique
internationale. Nous évoquerons les mesures de la loi de Finances 2021, de la loi rectificative 2020
n°4 et de la loi de programmation 2018-2022 qui impactent la commune telles qu’elles étaient
avant la crise. Enfin, seront abordées la situation des finances du CCAS au 31 décembre 2020 et
les orientations pour 2021 et les années suivantes.
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PARTIE 1 : Le contexte économique et budgétaire à l’épreuve de la crise
sanitaire
Le DOB 2021 s’inscrit dans un contexte exceptionnel. Le budget 2021 s’élabore dans un
environnement international et national inédit où la crise sanitaire a déstabilisé les équilibres
économiques mondiaux.

A. Une économie mondiale qui évolue au rythme de la pandémie
Depuis le début de l’année 2020, l’économie mondiale évolue au rythme des mesures de
restrictions imposées pour faire face à l’évolution de la pandémie. Les gouvernements ont
cherché à enrayer la vitesse de propagation de celle-ci en ayant recours à des mesures de
confinement qui se sont traduites par une récession d’ampleur inédite.
Le taux de croissance mondial sur 2020 chute à un niveau historiquement bas en s’orientant
vers une prévision de -4,4% d’après le FMI.
Croissance annuelle du PIB mondial 1980-2019 et prévision pour 2020

Source : FMI

La zone euro est tout aussi impactée par les effets de la crise sanitaire avec une hypothèse de
croissance de -8,3 % selon le FMI. Ceci découle de la moindre activité des secteurs sources
de fortes interactions sociales (services des transports, de restauration et d’hébergement et
les autres secteurs liés au tourisme). Les pays plus touristiques comme la France ont ainsi
souffert davantage.
Les états membres de l’UE ont conçu à l’été 2020 un important plan de relance de 750 Md€
de prêts et de subventions. Il s’appliquera en 2021 et 2022 principalement pour soutenir
l’investissement. La BCE a, de son côté, notamment créé un programme de 1850 Md€ en
décembre 2020 pour alimenter les banques en liquidités. Elle a de même maintenu sa politique
monétaire très accommodante par des taux d’intérêts fixés à un niveau très bas.

B. Le PLF 2021 anticipe une croissance forte en 2021 (+6%) après
une année 2020 en net recul (-11%) en raison de la crise sanitaire
La croissance française se dégradera en 2020 à un niveau légèrement supérieur à la moyenne
de la zone euro. Les baisses enregistrées aux 1er et 2ème trimestres ne sont pas compensées
par la hausse du 3ème en sachant que le 4ème reflètera les effets du confinement du 30 octobre.
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Les mesures prises en 2020 face à la crise auraient permis de limiter ses conséquences.
Néanmoins le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11% d’ici à la mi-2021 pour
diminuer ensuite et atteindre 8% vers la fin de 2022.
L’objectif du plan de relance annoncé le 3 septembre (et l’action de la BCE) est d’avoir un
rebond rapide de l’activité en 2021. Le PLF indique que l’activité ne s’établirait en 2021 qu’à
2,7 % en dessous de son niveau de 2019. Ainsi, la France, selon le gouvernement, devrait
retrouver dès 2022 son niveau de prospérité d’avant la crise.
Le plan de relance prévoit une enveloppe de 100 milliards qui doivent être engagés d’ici à
2022, et, au titre de 2020, ce sont 15 milliards de crédits qui ont été engagés. Le plan est
constitué de trois axes :
- Choisir une croissance verte : l’objectif est d’accélérer la transition écologique de
l’économie française. La rénovation énergétique des bâtiments publics et privés
constitue un des axes majeurs du PLF 2021. La décarbonation de l’industrie,
l’agriculture responsable et les mobilités vertes font également partie des priorités
fixées par le gouvernement.
- Renforcer la compétitivité des entreprises : le gouvernement propose de baisser de
10 milliards d’euros la fiscalité des entreprises pesant sur les facteurs de production
(masse salariale, investissement, capital productif).
- Soutenir l’emploi et garantir la cohésion sociale et territoriale : l’activité partielle
sera adaptée au démarrage progressif de l’économie, mesures dédiées pour les
jeunes (parcours d’insertion vers l’emploi, soutien des contrats d’apprentissage,
aides à l’embauche des moins de 26 ans).

Les données de cadrage économique figurant dans le PLF 2021 (révisé)
Taux de croissance PIB zone euro
Indice des prix à la consommation zone euro
Variation du PIB en volume économie France
Indice des prix à la consommation France hors tabac

2018

2019

2020

2021

1,9
1,8
1,8
1,6

1,3
1,2
1,5
0,9

-7,9 %
0,3 %
-11 %
0,2 %

6,3 %
0,9 %
6%
0,6 %

%
%
%
%

%
%
%
%

Source : Projet de Loi de Finances de 2021 et loi rectificative 2020 n°4

C. Des finances publiques fortement impactées
Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison
de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020. Le gouvernement
prévoit une amélioration des comptes de la nation en 2021 grâce au rebond des recettes
fiscales. Cette amélioration est également la conséquence de la diminution des crédits ouverts
pour faire face à l’urgence économique et sanitaire.
La dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB selon le 4ème projet de loi de finances
rectificatives pour 2020. Pour 2021 le gouvernement prévoit depuis décembre qu’elle devrait
passer à 122,4 % du PIB.
Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas
affecter la soutenabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement
bas liés à la politique très accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très
faible de l’inflation, les taux d’intérêts devraient rester extrêmement bas pendant encore un
certain temps. Les taux sont restés en territoire négatif jusqu’à l’échéance 10 ans.
A noter enfin que la crise détériore aussi les comptes de la sécurité sociale : financements
exceptionnels à Santé Publique France pour des achats d’équipements de lutte contre
l’épidémie, remboursement intégral des tests et dépistage par l’Assurance Maladie, rétribution
de l’engagement des personnels soignants par une prime exceptionnelle.
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Déficit public
Dette publique

2018
-2,3 %
98,1 %

2019
-3 %
98,1 %
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2020
-11, 3%
119,8 %

2021
-8,5 %
122,4 %

2020
62,8 %

2021
58,5 %

Source : Projet de Loi de Finances de 2021 et loi rectificative 2020 n°4

En % du PIB
Taux de dépenses publiques

2018
55,7 %

2019
54 %

PARTIE 2 – Les principales dispositions du projet de loi de finances 2021
concernant les collectivités locales
A. Retour sur la loi de programmation des finances publiques (LPFP)
2018-2022
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoyait une baisse de la dette
publique de cinq points de PIB, une baisse de plus de trois points de la dépense publique à
l’horizon 2022 et d’un point des prélèvements obligatoires. Alors que la France peine à
respecter la trajectoire de réduction des déficits publics, le contexte de crise économique
bouleverse ces ambitions comme l’indiquent les graphiques suivants.

Comparaison et évolution de la trajectoire du déficit

Comparaison et évolution de la trajectoire de la dette publique
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Face à la crise sanitaire et économique, les règles édictées par la loi ont été temporairement
révisées. En effet, la 1ère loi de finances rectificative 2020 du 23/03/2020 a suspendu la
contractualisation afin que les collectivités puissent agir sans contrainte en matière de
dépenses urgentes de soutien à la population et à l’économie locale.
Pour rappel, il avait été demandé aux collectivités locales de réaliser 13 milliards d’économies
sur la durée du quinquennat dans le but notamment de baisser le déficit public.
Afin d’atteindre cet objectif, leurs dépenses de fonctionnement devaient être contenues et
leurs besoins de financement diminuer. La loi de programmation 2018-2022 fixe des mesures
contraignantes sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et sur l’évolution du
besoin de financement annuel, avec contractualisation entre l’État et les collectivités locales
dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ soit 321 collectivités.
Appelée plus communément le contrat de Cahors, la contractualisation vise un taux de
progression des dépenses réelles de fonctionnement plafonné à + 1,2 % par an inflation
comprise.
En outre, les collectivités dont la capacité de désendettement du budget principal 2016
dépasse un plafond national de référence (12 ans pour le bloc communal) doivent intégrer à
leur contrat une « trajectoire d’amélioration ».
Cependant, face à la crise sanitaire les objectifs de décrue de la dette publique ont été balayés
puisque la France se retrouve dans l’incapacité de les remplir face à la réalité de la situation
économique.

B. Les principales mesures concernant le projet de loi de finances
pour 2021
Le projet de loi de finances 2021 prévoit un plan de relance (« France relance ») dotée d’une
enveloppe de 100 milliards d’euros dont 40 de contributions européennes, visant à soutenir la
reprise en 2021 et 2022.
Prévu sur deux ans, il prévoit des mesures de soutien aux entreprises et aux salariés et se
déploie autour des trois volets : l’écologie, la compétitivité et la cohésion (voir PARTIE 1
point B.).
Pour les collectivités locales, différents mécanismes peuvent être mobilisés, notamment :
- Dotation de soutien à l’investissement local,
- Partenariat avec les régions dans le cadre d’un accord régional de relance,
- Appel à projet concernant la rénovation des bâtiments publics,
- Financement de projets liés à la mobilité au quotidien et programme européen
REACT-EU.
Les autres dispositions de la loi de finances pour 2021 intéressant les communes sont
principalement axées sur les concours financiers, la fiscalité, et la redéfinition des indicateurs
de richesse.

1. Des concours financiers en progression
Les concours financiers de l’État progressent de 0,6 milliard d’euros par rapport à la loi de
finances de 2019.
a.

La dotation globale de fonctionnement

Depuis 2019, la DGF est stabilisée à un peu moins de 27 milliards €. Toutefois, cette dotation
est composée d’une enveloppe forfaitaire et de deux enveloppes de péréquation : la dotation
de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) pour lesquelles la ville est
éligible. Ce sont donc les collectivités qui financent la péréquation décidée par l’État : en effet
la DGF étant stable, si l’enveloppe « péréquation » progresse la part forfaitaire baisse. La DSU
et la DSR devant progresser, comme les années précédentes, la part forfaitaire de la DGF
diminuera. Aussi Trélissac subira une baisse de DGF de l’ordre de 5 K€ du fait d’un potentiel
fiscal supérieur au seuil déclencheur.
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b. La dotation de soutien à l’investissement local
Le soutien à l’investissement communal, mis en place en 2016, a pris la forme d’une dotation
à part entière dénommée dotation de soutien à l’investissement communal (DSIL). Cette
dotation est destinée, notamment, au soutien des projets de :
- Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables,
- Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
- Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
- Réalisation d’hébergements et d’équipements publics nécessaires par l’accroissement
du nombre d’habitants.
Cette dotation a été abondée d’un milliard d’euros en loi de finances rectificatives pour 2021.
Par délibération du 28 janvier 2021, le Maire a été autorisé, par le conseil municipal, à
présenter un nouveau dossier au titre de la DSIL pour participer au financement du projet de
remplacement de menuiseries dans les écoles.

2. Un paysage fiscal redessiné
La fiscalité directe locale n’a plus la même physionomie à partir de 2021 à la fois par la
poursuite de la suppression de la Taxe d’Habitation (TH), par la redéfinition d’un nouveau
panier fiscal et la réduction des impôts de production.
a.

La poursuite de la suppression de TH

L’année 2021 est celle de l’acte 2 de la réforme visant à la suppression de la taxe d’habitation.
C’est en 2021 que la taxe foncière du département est transférée aux communes.
Grandes lignes de la réforme fiscale :
- Pour 80 % des foyers fiscaux, la TH sera définitivement supprimée en 2020, après
avoir été allégée en 2018 puis en 2019.
- Pour les 20 % des ménages restants, l’allégement sera de 30 % en 2021 puis 65 %
en 2022.
- En 2023 plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale (perte fiscale
de 17 milliards € pour l’État). Toutefois, la taxe d’habitation sur les logements vacants
et sur les résidences secondaires sera maintenue.
b. La redéfinition du panier fiscal
La suppression de cette taxe a pour conséquence une révision importante de la fiscalité locale :
la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est transférée aux
communes. Le bloc communal percevra donc l’intégralité de la TFPB à compter du
1er janvier 2021.
Les collectivités seront compensées à l’euro près. L’État compensera aux communes la
différence entre le produit de TH supprimé et le produit de la TFPB départementale transféré.
Les départements vont récupérer, à la place de la taxe foncière, une fraction de la TVA.
Plus anecdotique, la taxe sur la consommation finale d’électricité devrait perdre son caractère
local pour se conformer aux directives européennes d’harmonisation des tarifs de l’électricité.
Le projet de loi de finances prévoit que cette taxe remonte au niveau national pour être
reversée par quote-part aux bénéficiaires locaux.
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La réduction des impôts de production

Cette baisse est intégrée dans le plan de relance. Il s’agit d’une diminution de 10 milliards
d’euros de la fiscalité économique locale. L’objectif du gouvernement, en réduisant les taxes
qui pèsent sur les facteurs de production des entreprises, est de redresser la compétitivité et
favoriser les relocalisations. Les impôts concernés sont :
- La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions
- La réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises
- La réduction de moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties payée par les
entreprises industrielles, recette perçue par la commune.
Le gouvernement promet que les collectivités locales seront compensées à l’euro près et que
cette compensation évoluera chaque année en fonction des bases imposables du territoire et
de leurs progressions. Toutefois un point de blocage subsiste pour les associations d’élus
locaux : la compensation des éventuelles hausses de taux, puisqu’avec cette mesure les élus
perdent l’autonomie fiscale sur l’impôt compensé.

PARTIE 3 : les orientations du budget 2021 pour le CCAS de Trélissac
Dans ce contexte financier toujours contraint, le CCAS entend :
 maintenir le niveau de qualité de service auprès des bénéficiaires,
 consolider la politique RH fondée sur l’amélioration des conditions de travail des agents
(augmentation du temps de travail d’agents titulaires, stagiairisation d’agents contractuels,
formation…),
 respecter les équilibres financiers :
- maîtrise des dépenses de fonctionnement,
- augmentation modérée des tarifs.
Il convient de prendre connaissance des évolutions suivantes :

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER AVRIL 2021

C.C.A.S. DE TRÉLISSAC

2013
Nombre moyen
de bénéficiaires :
Heures payées
aux agents
Heures
effectuées chez
les bénéficiaires

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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2020

2021

298

309

320

330

325

328

322

318

316

69 734

81 368

95 109

93 650

87 536

100 216

100 904

82 437

13 524

53 272

61 143

62 045

62 542

63 499

66 753

68 277

60 564

11 125

* situation à fin février 2021

Le nombre de bénéficiaires est sensiblement identique aux années précédentes. Le nombre
d’heures effectuées est en diminution (-11,30 %) du fait de la période de confinement de
mars 2020. Les heures payées aux agents sont aussi en nette diminution (- 18,30 %).
En tout l’absentéisme représente : 2 297 jours d’absence soit 16 079 heures.
Le résultat 2020 devrait être de : + 3 994,36 €.
Le budget du CCAS pour l’exercice 2021 s’équilibre de la façon suivante :
- Dépenses de fonctionnement : 1 737 746,00 €
- Recettes de fonctionnement : 1 737 746,36 €

A. Les dépenses de fonctionnement
Compte tenu des évolutions vues ci-dessus, il est proposé d’ajuster les crédits en conséquence.
CA 2014

CA
2015

CA
2016

CA
2017

CA
2018

CA
2019

CA
2020

BP 2021

Chapitre
012

1 333 076

1 449 657

1 340 596

1 375 657

1 503 960

1 563 221

1 539 775

1 603 785

Chapitre
011

39 168

47 250

61 980

56 456

60 750

62 924

71 844

63 940

Chapitre
65

19 100

19 100

22 730

30 449

24 000

23 997

29 794

33 210

Chapitre
66

2 891

3 028

2 639

2 663

2 416

2 349

2 178

2 400

Chapitre
67

10 481

10 878

10 668

15 266

7 851

9 243

33 749

9 190

Chapitre
042-068

8 331

8 077

6 790

6 223

7 958

8 601

8 975

10 451
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B. Les recettes de fonctionnement
Il est proposé que les principales recettes soient inscrites pour les montants suivants :

Compte 706
prestations
de service
Compte 7474
subvention
commune
Compte 6419
Rbt salaires

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

BP 2021

1 146 200

1 150 000

1 195 919

1 274 418

1 253 938

1 369 548

1 283 387

1 321 740

188 500

188 500

190 000

190 000

148 000

194 500

227 000

299 000

110 817

110 000

49 558

52 585

84 549

106 567

145 485

110 000

Le compte remboursement sur salaires est en augmentation en raison du nombre plus
important d’arrêts. Le compte prestations de service est en diminution à cause du nombre
d’heures en baisse du fait de la crise sanitaire.
La subvention de la ville au CCAS est en augmentation afin de compenser la diminution des
recettes suite au COVID-19. Et au BP 2021 se rajoute l’acquisition de récipients en inox pour
la distribution des repas (DRD) et ce afin de supprimer les contenants en plastique.

Il est prévu d’appliquer une augmentation de tarif de 5 %.

C. Les dépenses d’investissement
Il est proposé d’inscrire les crédits d’investissement pour un montant total de 46 000 €.

Chapitre 16

CA 2014

CA 2015

CA 2016

4 308

4 450

4 548

Chapitre 20

4 188

Chapitre 21

7 443

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

BP 2021

1 631

8
187,66

46 000

6 864
719

Les crédits inscrits au chapitre 21 correspondent à l’achat de récipients en inox.

C.C.A.S. DE TRÉLISSAC

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER AVRIL 2021

Folio 2021/83

D. Les recettes d’investissement
Il est proposé que les recettes soient inscrites pour un montant total de : 46 000,94 €.
CA 2014

Chapitre
10
Chapitre
19
Chapitre
042-28

CA 2015

1 154

CA 2016

510

0

500
8 331

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

1 908

BP 2021

2 888

267

8 975,80

10 451

0
8 077

6 790

7 470

8 601

Les crédits inscrits en chapitre 28 correspondent aux écritures liées aux dotations aux
amortissements du matériel antérieurement acheté.
L’excédent d’investissement est de 20 512,94 €.

PARTIE 4 : La situation de la dette du CCAS de Trélissac
Situation au 12 mars 2021
Ligne de Trésorerie
Montant : 245 000 €,
Dette par prêteur : Caisse d’Epargne
Taux : Ester + marge 0,50
Durée : 1 an
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
 APPROUVE A L’UNANIMITÉ le rapport d’orientation budgétaire 2021 ;
 PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2021.

MODIFICATION DU TABEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL
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°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 non titulaires de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,
VU le tableau des effectifs arrêté au 1er janvier 2021, modifié le 12 janvier 2021 ;
CONSIDERANT QUE la loi du 26 janvier 1984 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,

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER AVRIL 2021

C.C.A.S. DE TRÉLISSAC

Folio 2021/84

QUE selon l’article 3-2 de cette même loi, les emplois permanents des collectivités et des
établissements publics en relevant peuvent être occupés par des agents contractuels pour
faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
CONSIDERANT l’admission à la retraite du responsable du service social au 1er juin 2021 ;
CONSIDERANT que cet agent sera remplacé par son adjoint et qu’il convient à cet effet de
procéder au remplacement de ce dernier ;
CONSIDERANT la nécessité de faire une déclaration de vacance d’emploi ;
Il est proposé à l'assemblée :
 de créer, à compter du 1er juin 2021, un poste contractuel à 35 heures hebdomadaires
relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs,
 de modifier le tableau des effectifs pour intégrer cette création de poste.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
L’UNANIMITÉ :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCIDE

A

 DE MODIFIER le tableau des effectifs comme suit :
EMPLOI CONTRACTUEL
CRÉÉ

DURÉE
HEBDOMADAIRE

DATE D’EFFET

DURÉE DU CONTRAT

1 adjoint administratif

35 h

01/06/2021

1 an

 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 10.

***

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
N° délibération

Objet

Folio

D/CCAS/2021.06

- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 ........................................... 74-83

D/CCAS/2021.07

- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL ............................................... 83-84

Date d’affichage du compte rendu de la séance : 6 avril 2021
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Francis
COLBAC
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S I G N A T U R E S

Excusé

Nadine

Audrey
ROUCHE

MAROLLEAU

Véronique

Danielle

BOUNET

MATA

CONORD

Excusée

Hervé
MAZIÈRE

Jeanine

Nadine

DELPIT

SPETTNAGEL

Fabrice

Jean-Paul

FAUVET

COUSTILLAS

Éric

Nicole

LELOGEAIS

DESLONDES

Monique
RAT



Nadine

BUFFIÈRE

Christine
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Suppléante

Josette
FRAGNE

Béatrice BILLEAU

Liliane

LABROCHERIE

TESSIÉRAS

Excusée

Excusé

Absente

Excusée

