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MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D'UN AGENT
RECRUTÉ SUR LA BASE DE L'ARTICLE 3-3.2 DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984 MODIFIÉE

Rapporteur     : Fabienne BORDE  

Vu l’article L.2121-29 du  Code général des collectivités territoriales,
Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, 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  relatifs  aux  agents  contractuels  de  la  Fonction  publique
territoriale,

Dans le cadre de la création du service commun de la Vie citoyenne, il a été décidé une
gestion communale du service avec le transfert des agents associés à son fonctionnement
au 1er janvier 2017.

Ainsi, a été transféré un agent du CCAS en contrat à durée déterminée, chargé de mission
« Veille de proximité » relevant de la catégorie A sur la base de l’article 3-3.2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

En considération de l’évolution des activités du service Vie citoyenne, et notamment des
critères associés à sa labellisation en tant que Centre social Jean Zay le 1er janvier 2019,
le poste de Chargé de mission « Veille de proximité » a évolué en un poste de Directeur
adjoint du Centre social associé à un poste de Référent familles. 
Des missions de veille de proximité sont conservées. 
Le fonctionnement du Centre social labellisé bénéficie de subventions de fonctionnement
attribuées par la Caisse d’Allocations Familiales.

Compte-tenu du bilan positif  de cette  évolution  de  fonctions  et  de responsabilités  de
l’agent, il  est proposé au Conseil municipal de réviser sa rémunération sur la base de
l’Indice brut (IB) 559, Indice majoré (IM) 474, correspondant au 4ème échelon du grade de
Conseiller territorial socio-éducatif à compter du 1er avril 2019. La rémunération suivra
automatiquement  les  augmentations  de  la  valeur  du  point  d’indice  consenties  aux
fonctionnaires.

L’agent continue de percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les
primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée  délibérante,  ainsi  que  le  13ème mois
indiciaire.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 6ème commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la requalification du poste de Chargé de mission « veille de proximité »
en Directeur adjoint du Centre social Jean Zay, en lien avec la labellisation du Centre
social ainsi que la révision de rémunération associée telle que présentée ci-dessus.

3°) précisent l’inscription des crédits nécessaires au Budget principal.



4°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  tous  actes  découlant  de  la  présente
délibération, et notamment l’avenant n°2 au contrat précité.

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 


