
 

DEPARTEMENT DU GERS 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Procès-Verbal du Mardi 14 Décembre 2021 

 

L’an deux mille vingt-deux et le 14 Décembre à 18h00, le Conseil d’Administration du CIAS Bastides de Lomagne, 
s’est réuni sur convocation de Jean Luc SILHERES, Président, à Mauvezin. 

Présents 11: Mesdames, Messieurs Éric BALLESTER, Gilles BEGUÉ, Josiane BIGOURDAN, Claire CHAUBET, Linda 
DELDEBAT, Bernadette DUMOUCH, Jean Charles LECOCQ, Sylvie MASAROTTI, Dominique MEHEUT, Jean Luc 
SILHERES, Richard TOURISSEAU 
 
Absents excusés 6 : Alexandra BRASSART, Cécile CAMBOURS, Serge CETTOLO, Karine LAFFARGUE, Catherine 
NINGRES, Karine VIDAL 
 
Secrétaire de séance : Maryline DOMEJEAN 
 

 
Nombre de membres : 17   

Votants : 11 
 
 
 

DELIBERATIONS 
 
Objet : Décision modificative n°1 

 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 
 
Objet : Décision modificative n°2 

 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 

 

Objet : Modification du tarif des prestations directe. 
 

Le Président rappelle à l’assemblée le tarif de 20.50 € des prestations directes appliqué depuis le 1er Janvier 2020. 
Il propose d’augmenter ce tarif au 1er janvier 2022 à 21.50 €. 



 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité cette modification de tarif des 
prestations directes à 21.50 € au 1er janvier 2022. 
 
Objet : Modification du tarif de la prestation financée par les mutuelles 

 
Le Président rappelle à l’assemblée le tarif de 20.50 € de la prestation financée par les mutuelles depuis le 1er janvier 
2020. 

Il propose qu’à compter du 1er janvier 2022, le tarif de la prestation financée par les mutuelles passe à 24.50 €.  
Il précise que depuis le 1er octobre 2021, les caisses de retraite appliquent ce tarif de 24,50 € aux prestations 
d’aide-ménagère.  

 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité cette modification de tarif de la 
prestation financée par les mutuelles à 24.50 € au 1er janvier 2022. 
 
Objet :  Compte Epargne Temps 
 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;  

Vu l’avis du comité technique en date du 24 Novembre 2021. 

Considérant ce qui suit : 

L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs 
établissements publics mais l’organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique, les règles 
d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités 
d’utilisation des droits.  

Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés.  

Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public, qu’ils 
occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve : 

- qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier  

- qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service. 

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en avaient déjà ouvert un 
auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux. 

Les agents contractuels de droit privé ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps.  

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de jours épargnés 
ne peut donc être exercée que dans cette limite.  

Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion 
de l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Tout refus opposé à une demande de congés au 
titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui 
statue après consultation de la commission administrative paritaire. A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, 
d’adoption ou de solidarité familiale (accompagnement d’une personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein 
droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur son CET 

Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire conserve ses droits à congés 
acquis au titre du compte épargne temps en cas notamment de mutation, d’intégration directe, de détachement, de 
disponibilité, d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve 
sanitaire, de congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration, d'une 
collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques.  



Au plus tard à la date d’affectation de l’agent, la collectivité ou l’établissement d’origine doit lui adresser une 
attestation des droits à congés existant à cette date. Elle doit également fournir cette attestation à l’administration 
ou à l’établissement d’accueil. 

Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans sa collectivité ou son établissement d’origine, la collectivité 
ou l’établissement d’accueil doit lui adresser une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de 
mobilité. Elle doit également fournir cette attestation à l’administration ou à l’établissement dont il relève. 

Le conseil d’administration après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le règlement du Compte Epargne Temps 
annexé à cette délibération et décide : 

Article 1 : Règles d’ouverture du compte épargne-temps : 
La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l’autorité territoriale.   
 
Article 2 : Règles de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps : 
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report : 
5 jours maximum de report de congé annuels pour un temps complet  
4 jours autres dont 2 jours de RTT et des heures supplémentaires converties en jours à raison de 7heures pour un temps 
complet soit 14 heures.  
L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent :  

- Entre le 1er avril et le 31 mai pour les agents annualisés 
- Entre le 1er novembre et le 31 décembre pour les agents non annualisés 

L’agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement au mois de Janvier. 
 
Article 3 : Modalités d’utilisation des droits épargnés :  
 
Les jours accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés. 
 
Article 4 : Règles de fermeture du compte épargne-temps :  
 
Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit être 
soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de droit public.   
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité la mise en place d’un compte épargne 
temps. 
 
Objet : Approbation du Rapport Social Unique 2020 du CIAS et SAAD  
 
Monsieur le Président présente à l’assemblée le Rapport Social Unique 2020 du CIAS et SAAD 2020 
 
Vu l’avis favorable à la majorité absolue en séance du CT du 24 Novembre 2021 
 
Le Conseil d’administration après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le Rapport Social Unique 2020 du CIAS 
et SAAD Bastides de Lomagne 2020. 
En annexe le Rapport Social Unique 2020 du CIAS et SAAD  
 
Objet :  Décision modificative n° 3 budget du CIAS annule et remplace décision modificative n°1 et 2 
D_141221_1 

 
DEPENSES RECETTES 

Article (Chapitre) Montant   

7475 (74) Subvention de la CCBL  150 000 €  

6573 (65) Subvention SAAD 125 000 €   

 
 
 
 



Objet : Décision modificative n° 4  budget du SAAD annule et remplace décision modificative n°1 et 2 de 
D_141221_1 

 
DEPENSES RECETTES 

Article (Chapitre) Montant   

747 (74) Subvention du CIAS   125 000 €  

60624 (011) Fournitures 
administratives  

1 000 €   

64131 (12) Rémunération  103 500 €   

673 (016) Annulation de titres 
antérieurs 

20 500 €   

 
 

 
Objet : Bail avec la commune de Mauvezin - Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 
M. le Président informe les membres du Conseil d'Administration de l’acceptation par la commune de Mauvezin de 
voir modifier le bail de mise à disposition des bureaux de l’antenne du Service d'Aide à Domicile dans les locaux de 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire pour voir réduire la surface des locaux à usage privatif de 57.64 m² à 42 m². 

La commune de Mauvezin a donné son accord diminuant le montant du loyer annuel en conséquence, sur la base 
mensuelle de 10.10€ / m², de 6 991.73€ à 5 094.59€. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration autorisent à l'unanimité M. le Président à mener 
toutes les négociations concernant cette location à la Maison de Santé Pluridisciplinaire située 9 rue Tourneuve à 
Mauvezin et à signer le bail de location. 

Le Conseil d’Administration donne autorisation au Président de signer tout acte en vue de constater par avenant au 
bail originaire les modifications.  

 


