
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/024
OBJET :  MISE  EN  PLACE  DE  L’ASTREINTE  -  SERVICE
ENVIRONNEMENT

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 34

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle P

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n  o  84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n o 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l'article 7-1 de la loi n o 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n o 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation
des  astreintes  et  des  interventions  de  certains  personnels  gérés  par  la  direction  générale  de
l'administration du ministère de l'intérieur,

Vu le décret no  2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation
des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration
du ministère de l'Intérieur,

Vu le  décret  no  2005-542  du  19  mai  2005  relatif  aux  modalités  de  la  rémunération  ou  de  la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale,

Vu le décret no 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou
à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,

Vu l'arrêté  du 7 février  2002 fixant  les  taux  des  indemnités  et  les  modalités  de  compensation des
astreintes  et  des  interventions  en  application  du  décret  no  2002-147  du  7  février  2002  relatif  aux
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels
gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l’ intérieur,

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,

Vu la consultation du comité technique lors de sa séance du 17 février 2022,

Considérant l’avis favorable du Bureau,

EXPOSE

La Communauté de communes a mis en place depuis plusieurs années un système d'astreintes (services
techniques...), afin d'assurer la continuité de ses services.

Il est proposé d’étendre ce dispositif pour les agents du service environnement.

Des  moyens  importants  sont  déployés  au  niveau  de  l’organisation  du  service  environnement  de  la
collectivité qui assure la mise en œuvre de cette compétence GEMAPI. 

Cette  compétence  est  gérée  en  gestion  directe  (régie)  par  la  Communauté  de  Communes  pour  la
majorité des missions et notamment la surveillance des milieux et des ouvrages. 

La  gestion  de ce  patrimoine nécessite  d’assurer  une  continuité  de  service  et  de  couvrir  les  risques
d’exploitation  sur  les  ouvrages  hors  heures  ouvrées  et  en  particulier  les  risques  d’inondation  ou
tempétueux.

Ces risques peuvent se matérialiser par  d’importantes précipitations, crues de cours d’eau, constitution
d’embâcles, chutes d’arbres importants sur les ouvrages du système d’endiguement.  

Le risque de pollution sur les milieux naturels et les cours d’eau est également un problème qui peut
nécessiter le recours à l’astreinte environnement.

Le règlement d’intervention est joint en annexe.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Adopte le règlement de l’astreinte du service environnement,

• Donne  compétence  au  Président  pour  effectuer  le  choix  entre  indemnisation  et  repos
compensateur (astreinte et intervention),

• Prévoit les crédits nécessaires estimés à 10 000,00 euros sur une année et précise que ce coût
est susceptible de varier selon les conditions météorologiques.

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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