
 
Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Quissac et Sardan 

48, place des Arènes - 30260 QUISSAC 
 

    
 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du Comité syndical 

Lundi 06 décembre 2021, à 18 h. 

 
L’an deux mille vingt et un, le lundi 6 décembre à 18H00, les membres du Comité Syndical du SIRP 
du Coutach, régulièrement convoqués par Madame Mireille BARBIER, Présidente, se sont réunis en 
session ordinaire dans la salle des Fêtes de Bragassargues (pour respecter la distanciation)   
 
Date de la convocation : .………………………………………………………………………………..30 novembre 2021 
Date d’affichage de la convocation : ………………………………………………………………..30 novembre 2021 
Nombre de membres dont le Conseil Syndical doit être composé : .............................. 10 
Nombre de délégués en exercice : ................................................................................. 08 
Nombre de délégués qui assistent à la séance : .............................................................08 
Nombre de délégués votant : ......................................................................................... 08 
 
Étaient présents :  
Mesdames Isabelle ALBOUY, Mireille BARBIER déléguées titulaires 
Madame Frédérique NOGUIER déléguée suppléante 
Messieurs Jérôme BAGNOUL, Julien PERRY, Jacky SIPEIRE, Serge SOUQ, Jean- Pierre ZUCCONI 
délégués titulaires 
 
Absents excusés : Madame Eva RAFFA déléguée suppléante  
 

En présence de : Madame Laetitia LE ROUX déléguée suppléante   
Madame Christine SEGUIN-PY Directrice  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Mireille BARBIER 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Julien PERRY 

 
DEL21-12-06 / 050 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 15 OCTOBRE 2021 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
Madame Mireille BARBIER rappelle que le procès-verbal du comité syndical réuni le 15 octobre 2021 a 
été envoyé par voie électronique aux délégués titulaires, suppléants et aux mairies.  
 
Aucune modification n’a été demandée à ce jour. Si aucune demande n’est faite en séance,  
le comité syndical : 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2021. 
 
DEL21-12-06 / 051 SOUSCRIPTION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CDG 30 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
La Présidente rappelle à l’assemblée que : 
 
Jusqu’au 31/12/2019, le SIRP du Coutach bénéficiait d’un contrat d’assurance statutaire auprès de 
GRAS SAVOYE / AXA. Il s’agissait de garantir les collectivités contre les risques financiers liés à 
l’absentéisme des agents. 



 
 
Depuis le 01/01/2020, le SIRP du Coutach a adhéré au contrat groupe d’assurance statutaire du CDG30 
et dont l’assureur est AXA pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2023. (DEL19-10-12/059 et DEL19-
11-28/061) 
Vu la délibération DEL21-07-22/033 qui précise que l’assureur souhaitait mettre un terme au contrat, 
et ce dès le 31 décembre 2021. 
 
La présidente expose : 

-  Que le Centre de Gestion a communiqué au SIRP du Coutach les résultats de sa 
consultation concernant le renouvellement de son contrat groupe pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 

- Que le SIRP du Coutach :  
o Adhère à l'actuel contrat groupe propose par le Centre de Gestion du Gard 

 
Pour mémoire, le comité syndical du SIRP avait voté précédemment la délibération DEL19-10-12/059 
la franchise CNRACL et IRCANTEC à 10 jours.  
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-Vu le Code des Assurances, 
-Vu le Code des Marchés Publics,  
-Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 
- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l'application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
- Vu la délibération DEL21-07-22/033 du 22 juillet 2022, donnant mandat au Centre de Gestion du Gard 
pour négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers 
encourus par la collectivité à l’égard de son personnel, auprès d’une entreprise d’assurance agréée ; 
- Vu le résumé des garanties proposées ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 

Article 1 :  

D’accepter la proposition suivante : 

- Courtier GRAS SAVOYE / Assureur : CNP 
- Durée du contrat : 4 ans à compter du 1" janvier 2022, dont une première durée ferme de 

3 ans, reconductible pour 1 an. 
- Régime du contrat : capitalisation 
- Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois 

 
Cocher le choix des garanties :  
 

NATURE DES PRESTATIONS TAUX OUI NON 

TOUS RISQUES CNRACL avec franchise de 10 jours 7.20% X  

TOUS RISQUES CNRACL avec franchise de 20 jours 6.43%   

TOUS RISQUES CNRACL avec franchise de 30 jours 5.87%   

TOUS RISQUES IRCANTEC avec franchise de 10 jours 0.60% X  

 

 

 



 De manière optionnelle : 

NATURE DES PRESTATIONS OUI NON 

Charges patronales fixées à 48% du TIB + NBI  X 

 

Article 2 :  
D’Autoriser la Présidente à signer les documents y afférent. 
 

Article 3 :  
De donner délégation à la Présidente pour résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours. 

 
 
DEL21-12-06 / 052 CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION DES SINISTRES LIES AUX RISQUES 
STATUTAIRES CONTRAT 2022/2025 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
Par courrier du 10 novembre 2021, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale a informé 
le SIRP qu’une procédure d’appel d’offres avait été lancée pour le renouvellement du contrat cadre 
d’assurances contre les risques statutaires. La commission d’appel d’offres du CDG réunie le 10 
novembre 2021 a attribué le marché au groupement GRAS SAVOYE / CNP ASSURANCES.  
 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
-Vu le Code des Assurances, 
-Vu le Code des Marchés Publics,  
-Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 
- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l'application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 
 
Article 1 :  
De donner délégation au Centre de Gestion pour assurer la gestion des sinistres liés aux risques 
statutaires de son personnel, pour lesquels la collectivité a adhéré au contrat cadre d'assurance souscrit 
par le Centre de Gestion 
 

Article 2 :  

D'accepter qu'en contre partie de la mission définie dans la convention, le SIRP du Coutach, verse une 
contribution fixée à 0,25% de la masse salariale CNRACL et IRCANTEC, servant d'assiette au calcul de la 
prime d'assurance (TIB + NBI + IR + SFT). 
(TIB : Traitement Indiciaire Brut - NBI : Notification de bonification indiciaire – IR : Impôts sur le Revenu - SFT : Supplément 
Familial de Traitement) 

 

Article 3 :  

D'autoriser la Présidente à signer la convention avec le Centre de Gestion jointe à la présente 
délibération 
 
 
DEL21-12-06 / 053 DÉLIBÉRATION PONCTUELLE PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 
Rapporteur : La Présidente 
 
Madame la Présidente explique que le CDD actuel occupait depuis le 1er septembre 2020 à raison de 8 
heures hebdomadaire arrive à échéance le 30/11/2021 (DEL20-08-27/056) 
 



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, notamment son article 3 – I – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité lié à une augmentation des effectifs sur le temps méridien. 
 
Sur le rapport de Madame la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré, Le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 

 D’AUTORISER la création à compter du mardi 7 décembre 2021 d’un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint 
d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 11 heures. 

 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois allant du 
7/12/2021 au 01/06/2023 inclus. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
DEL21-12-06 / 054 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET DANS LE 
CADRE D’UNE MUTATION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 ET MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
La Présidente rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
Il appartient donc au comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du comité technique. 
 
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 statut de la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l'article 34, 
Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des 
emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels, 
Vu le budget du SIRP du Coutach, 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin d’entretien des 
bâtiments et à l’accompagnement des élèves sur les services périscolaires, que celui-ci peut être assuré 
par un agent du cadre d'emploi des adjoints techniques de catégorie C.  
 
Compte tenu des besoins liés à l’accroissement des effectifs périscolaires et à la nécessité de 
réorganiser les services et missions du SIRP suite à l’aménagement dans les nouveaux bâtiments, il 
convient de renforcer les effectifs. 
 
La Présidente propose à l’assemblée, la création d’un poste d’adjoint technique, permanent à temps 
non complet à raison de 30 heures hebdomadaires. 



 
Filière : Technique, 
Cadre d’emploi : Adjoint technique Territorial, 
Grade : Adjoint technique territorial 

 Ancien effectif : 7 
 Nouvel effectif : 8 

 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 
Article 1 : Création et définition de la nature du poste.  
Il est créé un poste d’adjoint technique, à compter du 01 janvier 2022, dans le cadre d'emplois des 
adjoints techniques, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, pour exercer 
les fonctions de : 

- Agent d’entretien des bâtiments administratifs, scolaires et périscolaires 
- Animation et accompagnement des élèves aux Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) 
- Surveillance des élèves à l’étude surveillée 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 
Article 2 : temps de travail.  
L'emploi créé est à temps non complet pour une durée de 30 /35ème. 

 
Article 3 : crédits. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du SIRP du Coutach. 

 
Article 4 : tableau des effectifs. 
Le tableau des effectifs du SIRP du Coutach est modifié en ce sens et joint à la présente délibération. 

 
Article 5 : exécution. 
Adoption à l’unanimité par le comité syndical. 

Madame la Présidente est chargée de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 

 
DEL21-12-06 / 055 AVENANT AU MARCHÉ DE PRESTATION DE CONDUITE D’OPÉRATION D’INECO 
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE ET D’UNE CUISINE DE PRODUCTION  
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la durée réelle du chantier, dont la réception – 
initialement prévue le 8 octobre 2021 – sera repoussée à la seconde quinzaine de décembre 2021. 
Considérant que ces prestations ne peuvent être confiées à un autre prestataire, le maître d’ouvrage 
et le titulaire du marché de conduite d’opération conviennent à cet effet de modifier les clauses du 
marché dans les conditions fixées aux articles suivants 
 

Objet du marché 
Mission de conduite d’opération relative à la Construction d'une 
école maternelle et d’une cuisine de production sur le site de 
l'école élémentaire Jean Auzilhon. 

Titulaire du marché INECO, EURL Ingénierie et Conduite d’Opération 

Date de notification 30 avril 2018 

Montant initial du marché 71 000,00 € HT 

Montant de l’avenant n° 01 16 450,00 € HT 

Montant de l’avenant n° 02 3 500,00 € HT 

Montant du présent avenant 6 875,00 € HT 

Nouveau montant du marché 97 825,00 € HT, soit +37,8% 

 



Vu le code de la commande publique 
Vu la délibération DEL16-07-18 /05 relative à l’attribution du marché de mission de conduite 
d’opération relative à la Construction d'une école maternelle et d’une cuisine de production sur le site 
de l'école élémentaire Jean Auzilhon au bureau d’études INECO 
Vu la délibération DEL19-12-18 /074.de l’avenant n°01 pour un montant de 16 450,00€ HT  
Vu la délibération DEL20-12-17/080 relative à la signature de l’avenant n°02 pour un montant de 3 500€ 
HT  
 
ARTICLE 1 : OBJET 
Le présent avenant a pour objet de : 

 Modifier les prestations prévues au marché de conduite d’opération ; 
 D’adapter la rémunération du titulaire en conséquence ; 
 De constater la renonciation des parties à toute réclamation. 

 

ARTICLE 2 :  MODIFICATION DES PRESTATIONS  
La durée du chantier fixée dans le marché initial du titulaire était de 14,0 mois. Compte tenu des 
dispositions de phasage arrêtées par le maître d’ouvrage lors des études de conception, la durée des 
travaux a été portée à 19,5 mois dans le cadre de l’avenant n° 01 au marché du titulaire. 
Compte-tenu des retards constatés sur le chantier, la durée de réalisation des travaux fixée à 19,5 mois 
est portée à 22,0 mois pour une réception la seconde quinzaine de décembre 2021.  
La mission du titulaire pour la phase de suivi des travaux est donc allongée de 2,5 mois. 
 

ARTICLE 3 : MONTANT ET CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION 
Le tableau ci-dessous synthétise l’impact des modifications mentionnées dans l’article 2 sur la 
rémunération du titulaire du marché de conduite d’opération : 
 Prolongation de la mission de suivi de chantier : ............................................. 2 750,00 € HT / mois 

Soit des prestations complémentaires valorisées à un montant total de 6 875,00 € HT. 
La rémunération complémentaire du titulaire au titre de l’avenant n°03 est ainsi fixée à 6 875,00 € HT, 
portant le marché du titulaire à 97 825,00 € HT. 
 
ARTICLE 4 : RENONCIATION 
Les parties renoncent à toute réclamation ou recours pour des faits relevant du présent avenant ou 
antérieurs à celui-ci. 
 

ARTICLE 5 : APPLICATION DU PRÉSENT AVENANT 
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction. 
 
Les élus demandent un retour sur les modes de calculs et d’application des pénalités en cas de retard.  
Il est demandé aussi si ce retard provient seulement de la part des fournisseurs.  
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 

 DE RÉGULARISER la signature de l’avenant n°03 au marché travaux de la construction du 
groupe éducatif et de restauration pour un montant 6 875,00 € HT.  

 Consécutivement aux modifications du marché de travaux détaillées à l’article 2 de l’avenant 
n°03, le montant du marché de travaux, initialement fixé à € HT, est porté à 97 825,00 € HT. 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à signer tous les documents afférents 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’opération N° 80 de la construction du groupe dans la rubrique 
« Aléas sur travaux ». 
 
 
 
 
 
 



DEL21-12-06 / 056 CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIE A FAÇON DU CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU GARD 
Rapporteur : Mireille BARBIER 
 
Madame la Présidente informe les membres du comité syndical que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Gard propose un service facultatif de paie à façon pour les collectivités 
territoriales et établissements publics. Cette mission a pour objectif d’aider les collectivités dans les 
travaux liés à la confection des paies (rémunérations et indemnités). 
Les prestations de ce service sont : la confection des salaires, des états liquidatifs auprès des 
organismes (URSSAF, retraite …) et la réalisation des déclarations annuelles des salaires pour un coût 
de 7,55 € le bulletin de 1 à 99 bulletins par mois au-delà de 100 bulletins 6 € le bulletin) par bulletin de 
paie et indemnités édités. 
 
La Présidente explique que le SIRP est actuellement fragilisé par la gestion des paies par une seule 
personne. Deux trains de paie ont pu être assurés en remplacement mais ce fonctionnement n’est pas 
satisfaisant. Au vu de la complexification de cette mission (mise en place de la DSN, Déclaration Sociale 
Nominative au 1/01/2022…), et suite à la présentation faite par le CDG 30 au cours d’une réunion 
d’information à Quissac, le vendredi 8 octobre dernier, il est proposé que le SIRP souscrive à cette 
mission facultative du Centre de gestion.  
Selon une convention signée avec la collectivité, le Centre de gestion assurerait chaque mois la 
conception, l’élaboration et l’édition des bulletins de salaire ainsi que l’ensemble des éléments associés 
aux procédures régulières de la paie. 
Les liens directs avec les agents, la Trésorerie et tous les organismes restent à la charge de la collectivité 
ou établissement public. 
 
Cette prestation permettrait de sécuriser le processus de paie avec un allègement des tâches. C’est un 
enjeu important car le processus de rémunération des agents est actuellement élaboré par une seule 
personne. Cela permettrait d’affecter une partie de ce temps à des nouvelles missions ou des missions 
qui pourraient ainsi être effectuées dans de meilleures conditions. 
 
Cette prestation rentrerait en fonction au 1er janvier 2022. Le coût du service est de 7.55 € par bulletin. 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de confier au CDG 30 le traitement informatique des paies 
(rémunérations et indemnités) du personnel et des élus de la collectivité. 
 
ARTICLE 2 : Description de la prestation 
Le CDG 30 réalise sur indication de la collectivité, la conception, l’élaboration et l’édition des bulletins 
de salaire ainsi que l’ensemble des éléments associés aux procédures régulières de la paie. 
 
Le détail des travaux réalisés par le service de paie à façon est exposé en annexe 1 de la présente 
convention. En fonction des évolutions législatives et règlementaires, ces prestations sont susceptibles 
d’évoluer. 
 
ARTICLE 3 : Durée de la convention 
La convention prend effet au 1er janvier de l’année n+1 et pour une durée d’une année civile. 
En cas de situation exceptionnelle, la convention pourra prendre effet en cours d’année. Le délai de 
mise en œuvre et les modalités financières seront déterminés sur la base d’un devis préalable. 
 
ARTICLE 4 : Reconductions 
La convention est renouvelable par tacite reconduction sauf en cas de résiliation conformément aux 
stipulations de l’article 5. 
 
ARTICLE 5 : Résiliation 
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à échéance, par décision de son organe 
délibérant, sous réserve d’un préavis de 3 mois. 
La résiliation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
ARTICLE 6 : Conditions d’intervention 
La collectivité s’engage à transmettre au CDG 30, dès que la délibération est exécutoire, deux 



exemplaires signés de la convention, la fiche collectivité (annexe 2) et les fiches individuelles 
accompagnées des pièces demandées (annexe 3). 
Un exemplaire de la convention signé des deux parties sera retourné à la collectivité par le CDG 30. 
En cas de décision modifiant le salaire, la collectivité doit indiquer avant le 5 du mois de la paie au CDG 
30 les informations nécessaires à l’établissement du bulletin. Si cette décision modifie la situation 
administrative de l’agent (avancement de grade, d’échelon, position …), la collectivité doit remplir et 
transmettre une nouvelle fiche individuelle de l’agent (voir annexe 3). La transmission de ces 
informations se fera obligatoirement par moyen informatique sur un portail sécurisé. 
 
Les moyens d’accès à ce portail seront précisés après réception au CDG 30 de la convention signée.  
 
ARTICLE 7 : Conditions d’intervention 
Le CDG 30 s’engage à transmettre à la collectivité les documents nécessaires à la confection des 
mandats de paiement pour le 15 de chaque mois.  
Ces documents seront déposés sur le portail sécurisé. 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité de la collectivité 
En cas d’erreur liée à la communication par la collectivité d’une information, d’un document erroné ou 
en l’absence de transmission dans le délai visé à l’article 6, la responsabilité du CDG 30 ne saurait être 
engagée.  
 
ARTICLE 9 : Coût du service 
Le conseil d’administration du CDG 30 a fixé le coût du service à : 
 

Tarifs du service de paie à façon du CDG30* 

Collectivités et établissements 
publics affiliés au CDG 30 
De 1 à 99 bulletins mensuels 

Collectivités et établissements 
publics affiliés au CDG 30 
100 bulletins et plus mensuels 

Collectivités et établissements 
publics non affiliés au CDG 30 
Dès le premier bulletin produit 

Coût du bulletin 7,55 € Coût du bulletin 6 € Coût du bulletin 8,55 € 
 

*En cas d’adhésion d’un CCAS ou d’une caisse des écoles dont le ressort territorial dépend d’une commune qui est adhérente au service de 
paie à façon, ces derniers se verront appliquer le même coût au bulletin que la commune adhérente. 

 
Ce coût pourra faire l’objet d’une réévaluation par le conseil d’administration du CDG 30 et sera notifié 
à la collectivité avant le préavis des 3 mois stipulé à l’article 5 de la présente convention, sur 
présentation d’un avenant par le CDG 30. 
Pour une adhésion en cours d’année, prévue à l’alinéa 2 de l’article 3, le CDG 30 procédera en plus à la 
facturation conformément au devis.  
 

ARTICLE 10 : Facturation 
La facturation sera établie sur un rythme trimestriel. 

 
La Présidente propose aux membres du comité syndical de solliciter le service de paie à façon du Centre 
de Gestion de la fonction Publique territoriale du Gard pour les prestations proposées et d’autoriser la 
Présidente à signer la convention correspondante dont le texte a été soumis au comité syndical. 
Ayant entendu la Présidente, et après avoir délibéré le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 

 D’ADHÉRER au service de paie à façon du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Gard 

 D’APPROUVER la convention d’adhésion au service de paie à façon telle que jointe en annexe. 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à signer ladite convention d’adhésion jointe à la présente 
délibération et tous les actes qui en découlent 

 D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget primitif 2022 du SIRP 
 

 
 
 
 



DEL21-12-06 / 057 CONVENTION D’ADHESION A LA CONVENTION AVEC LA PSYCHOLOGUE DU 
TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU GARD 
Rapporteur : Mireille BARBIER 
 
Depuis le début du mandat, la Présidente a pu constater qu’un ensemble de situations pouvaient être 
lourdes de conséquences perturbantes, voire négatives auprès des agents tant individuellement que 
collectivement ; telles que l’agressivité croissante des enfants et des parents ; l’emménagement dans 
le nouveau bâtiment regroupant tous les acteurs scolaires et périscolaires sur un même lieu ; ce qui 
aura des répercussions importantes sur le remaniement du travail des agents   
Une première mission portera particulièrement sur l’accompagnement des agents dans la 
réorganisation en vue du fonctionnement du nouveau groupe et l’accompagnement du SIRP dans la 
définition de son nouvel organigramme.  
Aussi, le Centre de Gestion proposant un accompagnement par une psychologue, la Présidente propose 
au comité syndical de signer ce partenariat en prévision de situations nécessitant son intervention.  
Le contenu de la convention est le suivant :  

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités d’intervention selon lesquelles la 
psychologue du travail du Centre de Gestion interviendra dans les collectivités et établissements 
publics locaux affiliés au Centre de Gestion du Gard. 

 
ARTICLE 2 : NATURE DES INTERVENTIONS DE LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION 
DU GARD  
En vertu de la présente convention, la psychologue du travail du Centre de Gestion du Gard pourra 
intervenir pour accompagner les collectivités et les agents dans divers domaines : 
 Le suivi individuel d’un agent en souffrance au travail  

 Aide au recrutement (Élaboration d’une fiche de poste, analyse de candidature, participation 
aux entretiens d’embauche, intégration de l’agent dans l’organisation) 

 Accompagnement managérial individuel (Analyse des pratiques professionnelles) 
 Accompagnement à la reprise d’activité d’un agent 

 Accompagnement au changement (Anticipation des impacts organisationnels, relationnels, 
humains) 

 Accompagnement ponctuel dans le cadre d’une démarche d’évaluation RPS (conseil sur la 
méthodologie, participation ponctuelle à la réflexion des plans de prévention RPS, formation 
des acteurs impliqués, participation au comité de pilotage) 

 
Les prestations seront calibrées et priorisées par la psychologue du travail pour répondre aux besoins 
spécifiques de la collectivité.  
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS 
La collectivité territoriale s’engage à faciliter les conditions d’intervention de la psychologue du travail 
du Centre de Gestion en fournissant tous documents ou informations utiles permettant à cette 
dernière d’analyser la situation en toute connaissance de cause.  
Les entretiens pourront être réalisés dans les locaux de la collectivité ou dans les locaux du CDG.  
Le contenu des entretiens restera confidentiel (code de déontologie des psychologues).  

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 
La collectivité territoriale demeure responsable des conséquences relatives à la mise en œuvre de 
mesures prises quelles que soient les préconisations de la psychologue du travail du Centre de Gestion 
du Gard.  

 
ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIÈRES D’INTERVENTION 
Sauf exception prévue par les lois et les règlements, la collectivité territoriale s’engage à régler un 
montant de 100€/heure d’intervention. La facturation sera établie pour chaque intervention par le 
Centre de Gestion du Gard.  
Si la psychologue du travail se déplace et que la séance ne peut se réaliser, une heure d’intervention 
sera facturée à la collectivité. En cas d’absence du ou des agents à une rencontre prévue au Centre de 
Gestion, une heure sera également facturée.  

 
 



ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature et sera conclue pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Le contenu spécifique de la mission proposée au SIRP est la suivante :  
 

 Une réunion collective, en la présence de la Présidente et  de la directrice, avec comme 
objectifs : 

o De faire un état de la situation actuelle ;  
o D’expliquer aux agents les enjeux forts de la réorganisation ;  
o De leur expliquer ses objectifs ;  
o D’obtenir au maximum leur adhésion.  

 

 Entretiens individuels avec tous les agents (sur la base du volontariat) avec comme objectifs : 
o De faire le point sur leurs situations professionnelles actuelles (missions, rôle, ambiance 

générale, etc.) ; 
o D’identifier leurs perceptions face à la réorganisation prévue (craintes, difficultés 

redoutées, attentes, etc.) ;  
o De recueillir leurs souhaits individuels ;  
o De recueillir leurs propositions concernant la réorganisation.  

 
À l’issue de ces entretiens individuels, un compte-rendu sera effectué afin de transmettre au SIRP tous 
les éléments nécessaires pour mener à bien ce projet.  
 
Cette intervention entre dans le cadre de la convention du service de psychologie du travail, sur la 
thématique suivante : accompagnement au changement (anticipation des impacts organisationnels, 
relationnels et humains).  
En effet, les objectifs principaux de cette prestation sont d’analyser les impacts du projet sur l’équipe, 
d’identifier les éventuelles résistances et forces au sein du collectif et d’allier les besoins des agents 
aux besoins de la collectivité. 
 

Monsieur Jean Pierre ZUCCONI propose un élargissement de la démarche à tous les publics du SIRP.  
Madame Mireille BARBIER insiste sur le besoin de protection des agents.  
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale pourrait être associé pour intervenir auprès des enseignants. 
Le SIRP souhaite assumer ses responsabilités auprès des agents en les accompagnant dans la conduite 
du changement 
 
Madame la Présidente informe les membres du comité syndical que le Centre de Gestion par 
délibération a décidé la mise en place d’une convention Psychologue en santé au travail.   
 
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,  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 

la médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 14 à 19 inclus 

pour l’action sur le milieu professionnel et les articles 20 à 26 concernant l’action envers les agents 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Gard en date du 2 mars 2018 

portant adoption d’une nouvelle convention qui se substitue à la précédente,  

 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 
 D’AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention de la Psychologue proposée par le 

Centre de Gestion annexée à la présente délibération, 

 De PRÉVOIR les crédits correspondants soit 2 500 € au budget primitif 2022 du SIRP. Le coût de 

l’intervention est de cent euros de l’heure. 

 



 
DEL21-12-06 / 058 ATTRIBUTION DU MARCHE D’ACQUISITION DU MOBILIER SCOLAIRE, 
PERISCOLAIRE, DE RESTAURATION, DE BUREAU ET D’EXTERIEUR 
Rapporteur : Mireille BARBIER 
 
La Présidente présente au comité syndical le contenu du marché lancé pour l’acquisition des différents 
mobiliers pour l‘école élémentaire et le nouveau groupe. En effet, pour des besoins identiques, la 
collectivité doit faire une estimation au plus près de ses besoins et n’a pas le droit de fractionner les 
achats. C’est pourquoi ce marché concerne tant les nouveaux bâtiments que l’école élémentaire. 
 

I. Objet du marché  
Accord cadre à bons de commande pour l’acquisition de mobilier scolaire – périscolaire – administratif 
– restauration scolaire – mobilier extérieur 
  

1.1 Subdivision du marché en lots/tranches 
Le présent accord-cadre à bons de commande fait l'objet d'une décomposition en 3 lots comme 
suit : 

- Lot n°1 – Tous Mobiliers intérieurs : scolaire – périscolaire – administratif – restauration 
scolaire, 

- Lot n°2 – Accessoires aux mobiliers 

- Lot n°3 – Mobiliers et jeux extérieurs 

 

Les prestations seront commandées par application des prix unitaires et forfaitaires des bordereaux de 
prix correspondants, dans la limite des montants maximum annuels suivants : 

- Lot n°1 : montant maximum 30 000 € HT, 

- Lot n°2 : montant maximum 20 000 € HT 

- Lot n°3 : montant maximum 15 000 € HT. 

 

1.2. Durée du marché 
Le présent marché prend effet à compter de la notification dudit marché envoyé sur la plateforme 
dématérialisée 
 

II. Conditions d’exécution 
 

2.1. Procédure de passation 
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte, conformément aux 
dispositions des articles R. 2123-1 et suivants du Code de la commande publique. Il s'agit d'accords-
cadres à bons de commandes en application des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la 
commande publique. 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée ouverte, conformément aux dispositions 
des articles L.2123-1, R.2123-1 3°, R.2123-2 et R.2123-7 du Code de la commande publique (CCP)  
Le marché est un marché de service passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande selon 
les dispositions des articles L2125-1 1°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 à R2162-14 du Code de la 
commande publique (CPP). Il est passé sans montant minimum ni montant maximum, et traité à prix 
unitaires. 
Dans ce cadre, le titulaire s’engage à répondre à chaque demande de prestation sur la base des prix 
unitaires figurant au Bordereau des Prix Unitaires. 

 
2.2. Durée des accords-cadres à bons de commande 

Les lots objet de la présente consultation démarreront à compter de leur notification.  
- Le lot n°01 est reconductible tacitement trois fois à date anniversaire 

- Le lot n°02 est reconductible tacitement trois fois à date anniversaire 

- Le lot n°03 est reconductible tacitement une fois à date anniversaire,  

Ceci, sauf décision contraire notifiée au titulaire par un courrier envoyé en recommandé avec accusé 
de réception au moins deux mois avant la date d’échéance du marché.  

 
 



III. INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT MARCHE  
 

3.1. Variantes 
Acceptées au niveau de la méthodologie proposée par le candidat sous réserve de présenter une offre 
en solution de base au préalable.  
 

3.2.  Forme du prix 
Les prix unitaires de chaque type de prestations ont un caractère forfaitaire. Ils doivent comprendre 
l’intégralité des frais liés à la bonne exécution de l’ensemble de la mission (coût de fournitures, coût 
de la main d’œuvre, frais généraux, frais de déplacement …). 
En cas de reconduction du marché, le cas échéant, les prix unitaires seront révisés chaque année à la 
date anniversaire du contrat. 
Les prix sont exprimés hors taxe (HT). 
 
L’offre doit contenir le DPGF joint en annexe du cahier des charges dûment rempli. Le candidat peut y 
joindre un autre document seulement en complément mais pas en seule offre.  
 

3.3. Forme juridique du soumissionnaire 
Les entreprises peuvent présenter leur offre individuellement ou sous forme de groupement solidaire.  
 

3.4. Déroulement du marché 

Date d’envoi de la consultation : le 26 juillet 2021 

Date limite de remise des offres :   le 22 septembre 2021, à 12h 

Suspension du marché : le 20 septembre 2021 sans donner suite à la procédure à cause de 

modifications nécessaires du marché : nouvel allotissement   

Date de relance du marché : le 22 septembre 2021 

Date limite de remise des offres :   le 19 octobre 2021, à 12h 

Date d’ouverture :  le 19 octobre 2021 

 

IV. Liste des dossiers retirés  
 
Liste des entreprises qui ont retiré le DCE intégral :  



N° Raison sociale Adresse électronique Horodatage Adresse postale

El. 1 ARCH OFFICE ronnie@arch-off ice.fr
23/09/2021 

07:37

 

France

El. 2
marches.publics@manutan-

collectivites.fr

23/09/2021 

10:05

 

France

El. 3 thomas@pesin.me
23/09/2021 

15:08

 

France

El. 4 WANAO w anao.dce1_7301@sendao.fr
24/09/2021 

15:55

230 ALL THEODORE MONOD

64210 BIDART - France

El. 5 ARCH OFFICE ronnie@arch-off ice.fr
27/09/2021 

08:00

 

France

El. 6 SARL RBC contract@rbcmobilier.com
27/09/2021 

14:20

 

France

El. 7 BUROSPACE francoise@burospace.com
29/09/2021 

09:05

229 RUE ALPHONSE BEAU DE 

ROCHAS

PAE MERCORENT

34500 BEZIERS - France

El. 8
MANUTAN 

COLLECTIVITES

marches.publics@manutan-

collectivites.fr

01/10/2021 

17:33

143 BD AMPERE CHAURAY

SCE MARCHES PUBLICS CS 90000

79074 NIORT CEDEX9 - France

El. 9
MANUTAN 

COLLECTIVITES

marches.publics@manutan-

collectivites.fr

01/10/2021 

17:34

143 BD AMPERE CHAURAY

SCE MARCHES PUBLICS CS 90000

79074 NIORT CEDEX9 - France

El. 10
SAONOISE DE 

MOBILIERS
mlassarre@delagrave-sdm.fr

05/10/2021 

08:44

117 AV DE LA VALLEE DU 

BREUCHIN

70300 FROIDECONCHE - France

El. 11

DOUBLE TRADE SAS - 

DOUBLETRADE - Plate 

forme téléchargement 

DCE veille marchés 

publics

DCE1@doubletrade.com
06/10/2021 

17:00

8 RUE ROUGET DE LISLE - AXE 

SEINE - IMMEUBLE A

92244 ISSY LES MOULINEAUX 

CEDEX - France

El. 12

DOUBLE TRADE SAS - 

DOUBLETRADE - Plate 

forme téléchargement 

DCE veille marchés 

publics

DCE1@doubletrade.com
11/10/2021 

10:33

8 RUE ROUGET DE LISLE - AXE 

SEINE - IMMEUBLE A

92244 ISSY LES MOULINEAUX 

CEDEX - France

El. 13 WANAO w anao.dce1_7301@sendao.fr
11/10/2021 

13:16

230 ALL THEODORE MONOD

64210 BIDART - France

 
 
 
 

V. Liste des candidatures reçues  
 
Présentation par ordre de réception sur la plateforme dématérialisée. 
 

N° du pli selon 
ordre de 
réception 

Noms et coordonnées des candidats Lot n°1  Lot n°2 Lot n°3 

1 

MANUTAN Collectivités  
143, Boulevard Ampère – CS 90000 Chauray 
79074 NIORT CEDEX 09 
Tél : 05 49 34 64 79 6 Fax : 05 49 34 62 65 
SIRET : 402 673 560 00023 
Mail : marches.publics@manutan-collectivites.fr 

Oui Oui Oui 

 

5.1. Admission des candidatures proposées :  

Après analyse du dossier de candidature, MANUTAN présente toutes les garanties financières et 
professionnelles nécessaires pour réaliser la prestation demandée pour chacun des trois lots pris 
individuellement. Le dossier de candidature contient toutes les pièces demandées dans le règlement 
de consultation :  

DC1 – DC2 – Attestation de régularité fiscale – Attestation URSSAF de vigilance – Extrait K BIS – 
Attestation de visite du site  

 

Au vu des informations fournies par le candidat, la présidente propose au comité syndical de retenir la 
candidature de MANUTAN pour les trois lots.  
 



VI. Jugement et classement des offres 
 
Prix : 50% 
Le prix des prestations sera noté sur 50 points décomposés comme suit : 
 

 Le montant total € HT du détail quantitatif estimatif. L'offre la moins disante aura 40 points 
et les autres notes seront distribuées comme suit :  N = (40 x Omd) / O 

Où : 
N : note attribuée 
O : montant de l'offre 
Omd : montant de l'offre la moins disante 

 Le pourcentage de remise proposé, selon la formule suivante : 

Le pourcentage de remise le plus élevé aura la note de 10 points. Les autres pourcentages 
seront notés comme suit :  Note = (10 x pourcentage noté) / pourcentage le plus élevé 

 

Valeur technique : 40% 
La valeur technique sera notée sur 40 points au vu de la rédaction de la note technique et répartis 
comme suit : 

 Les moyens humains et matériels pour la livraison et le montage des matériels (10 points),  

 Les moyens humains et matériels pour le suivi des commandes (6 points),  

 Le suivi et étendue de la gamme (12 points), 

 Les moyens humains, organisation et réactivité du SAV (délai intervention) (12 points). 

 
Délais de livraison : 6% 
Le délai sera noté sur 6 points, au regard du délai renseigné par le candidat à l'article 4 de l'acte 
d'engagement. 

Le délai le plus court est affecté de la note 8 points. Les autres délais seront notés en application de la 
formule suivante : 

 

N = (10 x délai proposé le plus court) / délai offre analysé 

 

Performance environnementale : 4 % 
Ce critère sera analysé à partir du cadre du mémoire technique. 
 
Négociation :  
En référence à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, après examen de la proposition 
reçue, l’acheteur public a engagé des négociations par mail sur le prix et les conditions de réalisation 
du marché.  
Une liste de questions a été envoyée au candidat 
 

VII. Propositions de classement des offres  
 

Analyse des prix de l’offre pour les lots n°1-2-3 
 

 Prix € HT 

  Lot n°1 Lot n°2 Lot n°3 

Base BPD          120 000,00 €             60 000,00 €              30 000,00 €  

Offre de base              69 755,47 €             25 744,73 €             29 585,00 €  

Variantes            68 290,07 €             23 187,77 €              28 485,00 €  

% de réduction sur catalogue à hauteur environ de 20% de l’offre retenue 

Mobilier 14% 14% 14% 

Restauration  8% 8%   

 
 
 



Les prix de l’offre pour les 3 lots pris indépendamment sont dans l’enveloppe du marché telle que 
décrite dans le règlement de la Consultation, article 2.2 Subdivision du marché en lots/tranches 
 
Valeur des échantillons :  
Les échantillons demandés dans le règlement de la consultation ont été produits par le candidat :  

 Pour le lot 1 : un échantillon des matériaux bois proposés pour le mobilier 

 Pour le lot 2 : un échantillon des housses des mobiliers en mousse 

 Pour le lot 3 : un échantillon des matériaux bois proposés pour les structures et les bacs 
La qualité est jugée très satisfaisante pour les lots n°1-2 et 3. 
 
Valeur technique de l’offre pour le lot n°3 :  

L’offre correspond au mémoire technique. Néanmoins, au vu de l’état d’avancement du projet 

d’aménagement de la cour élémentaire, il conviendrait de surseoir à sa validation afin d’affiner le 

projet et de procéder à une demande de subvention auprès de la CAF.  

 

Le détail des analyses et les dossiers des offres sont à la disposition des élus à la demande au siège du 

SIRP.  

 
Valeur technique de l’offre pour les lots n°1 – 2 :  
 



Lot n°1 Lot n°2
MANUTAN MANUTAN

A-
Valeur Technique de 

l'Offre
40% 40 IDEM au lot n°1 40

Moyens humains et 

matériel livraison et 

montage

10%

Planification de la livraison avec le client au minimum 5 jours avant

Adaptation aux contraintes de livraison et  d'accès par une pré-visite, 

Rédaction d'un PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

des intervenants

Assure la protection de l'environnement de la livraison

Précautions sur l'état de propreté des produits livrés et du lieu de livraison

Aucune période de fermeture

Lors de la livraison, le client doit s'assurer du bon état des produits livrés en 

présence du transporteur

Si problème, le client devra indiquer des réserves de manière claire et précise 

sur le récépissé

Une commande d'échange est aussitôt faite et livrée sous 15 jours ouvrés

10 10

Moyens humains et 

matériel suivi des 

commandes 

6%

1 interlocutrice référente identifiée pour conseil et appui à la commande

A la réception de la commande validée dont les coloris : envoi aux fournissuers 

par système EDI 

Suivi des commandes par le client possible par un compte client dédié

Accès direct aux produits sélectionnés et aux conditions fixées dans le cadre du 

marché 

Possiblité de passer une pré-commande directement en ligne avec validation de 

la personne en charge du marché

Accès à l'historique des demandes et des commandes

6 6

Suivi et étendue de gamme 12%

Gamme couvrant tous les besoins du SIRP

Fournisseurs suivis pendant 10 à 20 ans donc suivi assuré - Mais proposition 

aussi de nouveautés tout au long du marché. 

12 12

Moyens humains et 

réactivité SAV
12%

Gestion du SAV au fur et à mesure des l ivraisons

SAV accessible à tout moment en ligne

sous 24h : confirmation de l 'enregistrement du SAV à réception de la demande aux heures de 

bureau  et indication de la date de résolution du problème

sous 72h :  devis effectué pour les produits hors garantie

sous 5 jours ouvrés : pour les pièces détachées, l ivraison voire intervention

sous 15 jours ouvrés : pour un produit complet, l ivraison voire intervention

Possibil ité de suivre l 'avancée de la réclamation sur le compte client ou sur un simple appel

En cas d'indisponibilité, remplacement par un produit équivalent ou supérieur au  prix du 

marché 

Prise d'effet de la garantie à la date de livraison du produit ou lors de sa mise en service

Si un produit ne convient pas, effectuer la demande d'échange sous 15 jours. 

Retour d'un produit aux frais du cilent sauf pour raisons imputables à MANUTAN

La qualité de l 'emballage doit être suffisante au risque de refus de prise en charge par le 

transporteur

12 12

Demandes autres du marché 

Accompagnement sur les aménagements par logiciel dédié

Accès aux compétences du bureau d'études de désigners/concepteurs intérieur et extérieur 

pour définir les aménagements  en fonction des contraintes architecturales des locaux

Production d'échantil lons de matériaux de qualité satisfaisante

B - Prix de la prestation 50% 48 IDEM au lot n°1 48

Montant quantitatif 

estimatif
40% Coût inférieur aux estimations faites du marché 40 40

Remise catalogue 10%
12%  négocié à 14% pour l'éveil - 8% pour la restauration non négociable à cause de 

marges bien plus faibles
8 8

C - Délai de livraison 6% 6 IDEM au lot n°1 6

Produits en stock : 10 jours 

Produits départ fournisseur : 25 jours

Pour installation du mobilier au plus tard 1ère semaine de mars 2022 : 

commande au plus tard sem1 janvier 2022

70% des produits dans les BPU livrables en moins de 20 jours

6 6

D - Environnement 4% 4 IDEM au lot n°1 4

Fabrication française 

Emballages recyclables et recyclés au sein de l'entreprise

Récupération des vieux mobiliers et recyclage par la filière VALDELIA

Revente du matériel et d'équipements d'occasion  par AGORASTORE

Réduction empreinte carbone dans tous les process

Evaucation des emballages à la livraison

Démarche sociale responsable auprès  du personnel de l'entreprise 

Démarche environnementale engagée tant dans l'entreprise que dans les critères 

de choix des fournisseurs

Démarche économique citoyenne par le choix du Made in France, le choix des 

fournisseurs, le soutien aux initiatives innovantes : financement collaboratif par 

collecticity : Médaille d'Argent ECOVADIS pour la performance RSE Responsabilité 

Sociétale des Entreprises

Dématérialisation de toutes les démarches administratives et comptables ; 

catalogues en ligne ou imprimés de manière éco-responsable

4 4

TOTAL sur 100 92,00 92,00
 

 

Conclusion :  

Au vu des résultats des analyses ci-dessus, il est proposé de :  

- Retenir l’offre de MANUTAN économiquement avantageuse pour chacun des lots n°1 et n°2 
- Ne pas donner suite à l’attribution du lot n°3 et de le déclarer sans suite.  

 

 



Ayant entendu le rapporteur, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 

- D’ATTRIBUER le lot n°1 à l’entreprise MANUTAN COLLECTIVITÉ pour son offre avec variantes 
pour un montant maximum de 68 290,07  euros HT basée sur le BPU et de maximum 17 072,50 
euros HT avec application d’une réduction de 14% sur les prix du catalogue sur la durée du 
marché pour le mobilier et 8% pour la restauration  

- D’ATTRIBUER le lot n°2 à l’entreprise MANUTAN COLLECTIVITÉ pour son offre avec variantes 
pour un montant maximum de 23 187,77 euros HT basée sur le BPU et de maximum 5 797 euros 
HT avec application d’une réduction de 14% sur les prix du catalogue sur la durée du marché 
pour le mobilier et 8% pour la restauration 

- DE DÉCLARER le lot n°3 sans suite  

- D’AUTORISER la Présidente à prendre toutes les dispositions pour relancer la consultation des 
marchés de travaux sur les lots correspondants ; 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2022 

 
 
DEL21-12-06 / 059 DÉLIBÉRATION PORTANT MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
Rapporteur : Mireille BARBIER  
 
La Présidente rappelle que 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.  
 
La Présidente rappelle que le compte épargne temps (CET) a été instauré par le décret n°2004-
878 du 26 août 2004.  Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions 
relatives au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale est venu modifier 
certaines dispositions du décret susvisé en lien avec les évolutions mises en place eu sein de la 
fonction publique d’État. 
Il comporte ainsi, en premier lieu, des mesures d’assouplissement de la gestion des CET. 
Il organise, en second lieu, différentes modalités de consommation des jours épargnés, à savoir :  

- Soit prendre les jours déposés sur le CET 
- Soit monétiser les jours épargnés au-delà de 15 jours : 

o Par le versement d’une indemnisation forfaitaire de leurs jours, 
o Et par la prise en compte au titre du régime de la retraite additionnelle de la 

fonction publique (RAFP) 
 
Elle indique que suite à la publication du décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 qui modifie 
le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale, il y a lieu de proposer le règlement en prenant en compte les nouveaux 
éléments. 
 
Elle précise qu’il convient de déterminer, dans le respect de l’intérêt du service, les règles de 
fonctionnement et de gestion du CET. 
Elle donne lecture de la proposition de règles de fonctionnement et de gestion du CET au sein du 
SIRP du Coutach :  
 
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 le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 
épargne temps dans la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis n° 2021-09 CT482 du comité technique en date du 23 septembre 2021 
 
Considérant la nécessité de mettre en place le Compte Épargne Temps et de définir ses modalités 
de mise en œuvre au SIRP du Coutach, 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 

 DE METTRE EN PLACE le Compte Épargne Temps au sein du SIRP du Coutach, selon les 
modalités exposées ci-dessous : 

 
1. MODALITÉS D’OUVERTURE 
Le CET est ouvert à la demande de l’agent. L’ouverture a un caractère obligatoire pour 
l’employeur si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans le cas contraire, le refus doit 
être motivé et notifié à l’agent. Les demandes sont formulées une fois par an.  
Les agents bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet 
et non complet qui ont accompli au moins une année de service.  
 
2. ALIMENTATION DU COMPTE  
Elle se fait, à la demande de l’agent, une fois par an au plus tard au 31 janvier de l’année. Pour 
alimenter son compte, l’agent doit avoir pris 20 jours de congés annuels dans l’année n-1. Le 
nombre minimum de jours à prendre est proratisé en fonction du temps de travail :  
 

Temps de travail de 
l’agent 

Nombre minimum de jours de congé 
annuel à prendre dans l’année 

100 % sur 5 jours 20 

80 % sur 4 jours 16 

70 % sur 3,5 jours 14 

60 % sur 3 jours 12 

50 % sur 2,5 jours 10 

 
Le CET est alimenté par le report de congés annuels et/ou jours fractionnés.  
Le nombre total de jours inscrits ne peut être supérieur à 60 jours.  
 
3. UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME DE CONGES 
L’utilisation pourra se faire sous forme de congés (sous réserve des nécessités de service dans 
les conditions mentionnées dans le décret du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels).  
Les jours sont utilisables dès le premier jour épargné.  
Le congé n’est pas de droit. La prise de congés au titre des jours épargnés sur le CET doit être 
compatible avec les nécessités de service et tenir compte des possibilités d’aménagement dans 
l’organisation du travail.  
Dans tous les cas, le refus doit être motivé. En cas de recours gracieux, la décision doit être 
précédée de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP).  
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés en cas de 
cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, 
adoption, paternité ou solidarité familiale.  
Le congé CET peut être juxtaposé avec les autres types d’absences. 
Il peut être également juxtaposé avec les positions administratives suivantes :  
- congé parental, 
- disponibilité,  
- congé de présence parentale.  



 
4. MONÉTISATION 
En plus de l'utilisation sous forme de jours de congés, il est possible de monétiser des jours de 
CET à condition d'avoir épargné plus de 15 jours sur le CET et pour les seuls jours épargnés au-
delà de 15.  
La monétisation fera l’objet d’un versement d'une indemnité compensatrice selon des taux fixés 
par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent ; le 
montant brut journalier de l'indemnité s'établit ainsi à ce jour :  
  

Catégorie Montant brut journalier 

A 135.00 € 

B 90.00 € 

C 75.00 € 

 
En cas de décès d’un agent titulaire d’un CET, ses ayants-droit peuvent se faire indemniser la 
totalité des jours épargnés.  
 
5. SITUATION DE L’AGENT EN CONGE CET  
Les congés accordés à ce titre sont assimilés à une période d’activité.  
L’agent conserve des droits à avancement, retraite et congés mentionnés à l’article 57 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
 
6. CONSERVATION DES DROITS ÉPARGNÉS  
L’agent public conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de :  

 Mobilité : mutation, intégration directe, détachement 

 Disponibilité ou congé parental 

 Mise à disposition  
 
7. MODALITÉS D’APPLICATION  
Le service Ressources Humaines enregistrera sur le logiciel, les ouvertures des C.E.T. ainsi que le 
nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte à l’ouverture chaque année au mois 
de janvier. 

 Concernant l’alimentation, le service Ressources humaines créditera sur le logiciel, le 
C.E.T. du nombre de jours de congés souhaité par l’agent chaque année au mois de 
janvier. 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
DEL21-12-06 / 060 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET DANS LE 
CADRE D’UNE MUTATION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 ET MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
La Présidente rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 
Il appartient donc au comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du comité technique. 
 
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 statut de la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l'article 34, 
Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des 
emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels, 



Vu le budget du SIRP du Coutach, 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour assurer la maintenance technique 
des bâtiments au quotidien, que cette mission peut être assurée par un agent du cadre d'emploi des 
adjoints techniques de catégorie C.  
 
Compte tenu de la nouvelle technicité des bâtiments neufs, du besoin de mener une action préventive 
et non pas que curative sur le maintien en bon état des bâtiments, suite à la nécessité de réorganiser 
les services et les missions du SIRP suite à l’aménagement dans les nouveaux bâtiments, il convient de 
renforcer les effectifs. 
 
La Présidente propose à l’assemblée, la création d’un poste d’Adjoint technique, permanent à temps 
complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Filière : Technique, 
Cadre d’emploi : Adjoint technique Territorial, 
Grade : Adjoint technique territorial 

 Ancien effectif : 8 
 Nouvel effectif : 9 

 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (8) 

 
Article 1 : création et définition de la nature du poste.  
Il est créé un poste d’adjoint technique, à compter du 01 janvier 2022, dans le cadre d'emplois des 
adjoints techniques, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, pour exercer 
les fonctions de : 

- Agent de maintenance technique des bâtiments administratif, scolaire et périscolaire 
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 
Article 2 : temps de travail.  
L'emploi créé est à temps complet  

 
Article 3 : crédits. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 du SIRP du Coutach. 

 
Article 4 : tableau des effectifs. 
Le tableau des effectifs du SIRP du Coutach est modifié en ce sens et joint à la présente délibération. 

 
Article 5 : exécution. 
Adoption à l’unanimité par le comité syndical. 

Madame la Présidente est chargée de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 

Informations diverses 
- Avancement du chantier du nouveau groupe  

o Réception repoussée du 14/12/2021 en janvier 2022.  
o Réunion de travail sur la prise en main du nouveau marché de restauration les 1er et 

13 décembre 
o Rencontre des enseignants et des ATSEMs pour la préparation de la prise en mains des 

bâtiments 
o Visite du chantier le samedi 11 décembre avec les RPE  
o Visite en janvier avec l’exécutif de la CCPC  

- Point sur la mise en disponibilité pour convenances personnelles du coordonnateur 
périscolaire  

- Point sur la commission du Personnel et les ateliers des 4 novembre et 6 décembre 2021  
- Avenant au contrat de la MNT  
- Dates de réunions à venir 



 
Les élus souhaitent pouvoir participer aux conseils d’école. Il est donc convenu d’envoyer les 
dates de tous les conseils dès à présent.  
 

Conseils d'école maternelle Dates 

Conseil d'école du 2ème trimestre Jeudi 10 février 2022 18h 

Conseil d'école du 3ème trimestre Jeudi 23 juin 2022  18h 

Conseils d'école élémentaire 
(2 heures maxi par réunion) 

Dates 

Conseil d'école du 2ème trimestre Jeudi 10 mars 2022 18h 

Conseil d'école du 2ème trimestre Lundi 13 juin 2022  18h 

 
 

- Date du prochain comité syndical :       À confirmer semaine du 20 janvier  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  
La séance est levée à 20h30 
 
 
 

La Présidente  
 
Mireille BARBIER 


