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REPUBLIQUE FRANCAISE 
------------------------- 

COMMUNE DE CASSON 
-------------------------  

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 07 JUILLET 2022 
 

Etaient présents : EUZENAT Philippe, ROUSSEL Jean-Philippe DEFONTAINE Claudia, BUREAU Jean-Pierre, 
LERMITE Murielle, ETIENNE Romain, GILLOT Maryvonne, BRASSIER Françoise, PARUIT Henry-Benoît, VION 
Armel, BENIGUEL Didier, JOSSE Isabelle, GINESTET Jérôme, BOSSIS Armelle, BAFOURD Sandra, TELLIEZ Eric 

 
Etaient absents : BONRAISIN Jacques (procuration à BUREAU Jean-Pierre), MARTIN Cécilia (procuration à 
BRASSIER Françoise), BRIAND Ségolen (procuration à ROUSSEL Jean-Philippe) 

 
Secrétaire de séance : BUREAU Jean-Pierre 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal, procède à l’appel des présents et constate que le quorum est 
atteint.  
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques quant à la rédaction du compte rendu du conseil du 11 mai 2022. 
Il n’y a pas de remarque. 
 
 

1. DELIBERATION FIXANT LE NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE 
 
Vu l’article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales permettant aux conseils municipaux de déterminer 
librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil 
municipal, 
Considérant que l’effectif légal du conseil municipal de Casson étant de 19, le nombre des adjoints au maire ne peut 
dépasser 5. 
Considérant la nécessité de délibérer à la suite de la démission de Jean-Philippe ROUSSEL de son poste d’adjoint 
afin d’en fixer le nombre. 
Vu la proposition de Monsieur le Maire de créer 5 postes d’adjoints au maire, 
 
Le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 

• DÉCIDE de créer et laisser 5 postes d’adjoints au maire. 

• CHARGE Monsieur le Maire de procéder immédiatement à l’élection de 1 adjoint au maire. 
 

2. ELECTION D’UN ADJOINT 

 
En application de l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il conviendra de procéder à 
l'élection d’un adjoint sous la présidence du Maire.  
L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue parmi les membres du Conseil municipal pour les deux premiers 
tours et à la majorité relative à compter du troisième tour.  
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, conformément à l’article L2122-7-2, modifiée par la loi du au 27 
décembre 2019, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, déposera son enveloppe dans l'urne disposée à cet effet.  
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L.66 du code électoral seront signés 
par les membres du bureau et annexés au procès-verbal.  
 
M. Philippe EUZENAT, a ouvert la séance. Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 16 
conseillers présents et constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
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Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection d’un adjoint. Il a rappelé que, lorsque l’élection d’un adjoint 
se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 
conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu (L. 2122-4, L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
M. Jean-Pierre BUREAU a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme BOSSIS Armelle et M. GINESTET Jérôme 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au président 
qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans 
toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins 
et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception 
signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces 
bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout 
placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. Il en va de même pour 
les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la 
détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une 
enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral). 
 
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau tour 
de scrutin. 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 18 
f. Majorité absolue :  10 
 

 

Proclamation de l’élection de l’adjoint  

M. Jean-Philippe ROUSSEL a été proclamé adjoint et a été immédiatement installé. 
 
En cas de démission d'un adjoint, le nouvel adjoint a vocation à prendre place au dernier rang dans l'ordre des adjoints. 
Toutefois, l'article L. 2122-10 du CGCT dispose que "Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel 
adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait 
précédemment le poste devenu vacant.", permettant ainsi de placer un nouvel adjoint à la place de son prédécesseur. 
 
Le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
DECIDE que Jean-Philippe ROUSSEL occupera le même rang que l’élu qui occupait le poste devenu vacant. Soit le 
rang de 1er adjoint au maire. 
 

3. MARCHES PUBLICS – ATTRIBUTION DU MARCHE DE CONSTRUCTION EXTENSION DU POLE 
MEDICAL 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

   

Jean-Philippe ROUSSEL  18 Dix-huit 
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Monsieur le Maire lit le bordereau de délibération.  
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 03/06/2022 
Vu la consultation et les offres qui ont été remises le 27/06/2022 
 
Considérant que la consultation pour le marché de travaux pour l’extension du pôle médical est décomposée en 07 
lots, passés en procédure adaptée en application des articles 27-III et 28 du code des marchés publics, et détaillés 
dans l’article 1 du règlement de la consultation : 
 
Lot 01 : Gros Œuvre - Maçonnerie – Démolitions  
Lot 02 : Menuiseries intérieures  
Lot 03 : Cloisons sèches - Doublages - Faux Plafonds  
Lot 04 : Peinture - Revêtements de sols  
Lot 05 : Menuiseries Extérieures  
Lot 06 : Chauffage - ventilation - Plomberie – Sanitaires  
Lot 07 : Electricité 
 
Considérant le rapport de présentation de l’équipe de maîtrise d’ouvrage  
Considérant que le Conseil Municipal doit attribuer les lots relevant d’un MAPA dont la procédure de consultation est 
terminée, et qu’il doit autoriser le Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues,  
 
Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour d’éventuelles remarques. Il n’y a pas de remarques.  
 
Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE :  

• D’ATTRIBUER les lots tels que listés dans le tableau suivant : 
 

Intitulé du lot Entreprise retenue Montant HT 

Lot 01 : Gros Oeuvre - Maçonnerie – 
Démolitions  

MBA 19 937,08 € 
 

Lot 02 : Menuiseries intérieures SUBILEAU 34 500,00  
 

Lot 03 : Cloisons sèches - Doublages - Faux 
Plafonds 

TERTRIN 36 798,53 € 
 

Lot 04 : Peinture - Revêtements de sols
  

OUEST HORIZON 29 000,00 € 

Lot 05 : Menuiseries Extérieures ERDRALU 16 000,00 € 
 

Lot 06 : Chauffage - ventilation - Plomberie 
– Sanitaires 

EP2C 32 480.73 € 

Lot 07 : Electricité EP2C 19 981.89 € 

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes d’engagement correspondant 
 

4.  PATRIMOINE – TERRAIN COMMUNAL MISE EN VENTE TERRAIN RUE PAUL SALMON 
 
Monsieur ETIENNE lit le bordereau de délibération 
 
La commune de Casson est propriétaire des terrains non bâtis rue Paul Salmon, cadastrée AC 0038, d’une contenance 
d’environ 5 232m², zonée en UL au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (sites d’équipements publics et/ou d’intérêt 
collectif) 
 
La Commune souhaite la mise en place d’un pôle d’activités de services rue Paul Salmon pouvant accueillir des 
kinésithérapeutes, des dentistes… 
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La commune souhaite la cession d’une partie de la parcelle AC 0038. Une division a été réalisée, découpant des 
parcelles en 3 terrains, dont 1 lot de 719M² (AC 38b), 1 lot de 455m² (AC 38c) et 1 lot de 566m² (AC 38d) pour un 
prix de 58€/m² HT. 

 
 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu la réponse du service de France Domaine favorable au prix de 58€/m²  
 
Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour d’éventuelles remarques. Il n’y a pas de remarque. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’UNANIMITE 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en vente les terrains AC 0038b, AC 0038c, AC 0038d 
pour une contenance respective de 719m², de 455m² et de 566m² située rue Paul Salmon. 

• DE FIXER UN PRIX de mise en vente à 58€/m², hors frais de notaires, situé en zone UL. 

• DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur Le Maire et ses adjoints pour l’exécution de cette décision. 
 
 

5.  FINANCES – DEMANDE DE SUBVENTION – FONDS ECOLES 
 
Monsieur le Maire lit le bordereau de délibération.  
 
Le Département souhaite soutenir les initiatives communales qui répondent aux évolutions démographiques et 
améliorent les conditions d’accueil des élèves de l’école publique. Répondant à cet enjeu, les constructions, 
extensions, réhabilitations ou rénovations lourdes des écoles publiques élémentaires ou maternelles intégrant 
notamment une extension de capacité peuvent être soutenues. 

Les opérations éligibles (construction, extension et réhabilitation lourde) concernent : 

• les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
• les restaurants et cantines scolaires publics et leurs dépendances accueillant les rationnaires de l’école 

publique, 
• les locaux accueillant les enfants scolarisés sur le temps périscolaire. 

Pour toutes ces opérations, le financement porte sur l’extension de capacité d’accueil. Il en est de même pour les 
restructurations d’écoles classées au titre du réseau d’éducation prioritaire permettant des dédoublements de classes. 
L’aide à l’investissement du Département porte sur des subventions pour les études opérationnelles pour l'acquisition 
et l’aménagement de foncier, et /ou pour les travaux. 
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Il est proposé de répondre à l’appel à projet concernant l’extension du restaurant scolaire. 
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour d’éventuelles remarques. Il n’y a pas de remarque.  
 
Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 

• D’APPROUVER l’opérations d’extension du restaurant scolaire ainsi que les modalités de financement ; 

• D’APPROUVER le projet présenté et le plan de financement prévisionnel ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les dépenses afférentes à l’opération ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les demandes de subvention afférentes à l’opération, 
notamment la subvention au titre du dispositif « fonds écoles » du département de Loire-Atlantique pour 
les montants maximums que la commune pourra solliciter 

• DE PRÉCISER que la commune assurera l’autofinancement de ce projet, quel que soit le montant des 
cofinancements accordés. 

 

6. FINANCES – REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – GRDF 
 

La commune de Casson est desservie en gaz naturel, et perçoit à ce titre une redevance d’occupation du domaine 
public pour les ouvrages de distribution de gaz naturel. Le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul 
de cette redevance, qui est basé sur la longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public 
communal. 
Le montant de cette redevance est fixé par le Conseil Municipal, dans la limite d’un plafond calculé en fonction de la 
longueur exprimée en mètres de canalisation.  
La longueur de canalisations pour la commune de Casson est : 

• de 9033 m, pour l’année 2022 au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des 
réseaux de distribution de gaz 

• de 414 m, pour l’année 2022 au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les ouvrages 
des réseaux de distribution de gaz 
 
Le plafond de la redevance est de 707 € euros. 
 
Vu les articles L.2121-29 et L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°2015-334 du 25 mars portant revalorisation de la redevance d’occupation du domaine public,  
Vu le courrier en date du 16 juin 2022 de GRDF annexé à la présente note de synthèse 
 
Le conseil municipal décide à l’UNANIMITE  

• DE FIXER le montant de la redevance d’occupation du domaine public communal pour les ouvrages de 
distribution de gaz naturel à un montant de 707 euros. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant à l’encontre de GRDF. 
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7.  FINANCES - CONVENTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION ET 

L’EXECUTION D’UN MARCHE PUBLIC D’ACHAT ET DE FOURNITURE D’ENERGIE  

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 
 
Vu le Code de l’Energie,  

Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux 
dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le 
marché.  

Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat et la fourniture d’énergies, 
qui débutera au 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et au 1er janvier 2024 (pour l’électricité).  

Considérant que les marchés publics d’électricité / gaz naturel en cours de la commune arrivent à terme : 

- au 31/12/2023 pour l’électricité 
- au 30/06/2023 pour le gaz naturel 

Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers publics, la commune 
souhaite adhérer au groupement de commandes permanent pour la passation et l’exécution du marché public précité, 
dont le SYDELA est coordonnateur, 

Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais supportés par le coordonnateur, à 
hauteur de :  

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en électricité : 

• 0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la TCCFE 

• 0,0011 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la TCCFE 

• 0,0013 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en gaz naturel : 

• 0,00033 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la TCCFE 

• 0,00037 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la TCCFE 

• 0,00043 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 
 
*Il est précisé que la prestation de service effectuée pour le compte de non-adhérents au SYDELA est assujettie à la 
TVA, au taux en vigueur 

Considérant que Casson est adhérente au SYDELA et reverse 100 % la TCCFE,  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’UNANIMITE : 

• D’ADHERER au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de 
fourniture d’énergies, 

• D'AUTORISER le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation 
et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la présente délibération,  

• D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes nécessaires à la passation et à 

l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune. 
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8. FINANCES – ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 
Monsieur le Maire lit le bordereau de délibération. 
  
Dans le cadre de l’instruction des dossiers « recettes impayées », M. NEVEU (Receveur Municipal) a présenté pour 
admission en non-valeur divers dossiers à régulariser. Ces admissions concernent le budget principal. 
Le montant global des propositions est de 3277.67€ (correspondant à des dettes de faible montant constatées pour 1 
redevables). Les crédits budgétaires sont prévus à l’article 6541 « Créances admises en non-valeur », à hauteur de 
3000€ 
 
Il est rappelé que l’admission en non-valeur ne met pas un terme aux procédures ou poursuites engagées pour 
recouvrir les sommes dues. Cette procédure permet de réajuster les prévisions de recouvrement des recettes par 
rapport aux encaissements effectivement réalisés par le Trésor Public. Les sommes recouvrées dans le cadre des 
poursuites (saisies sur comptes bancaires, sur rémunérations diverses, autres) seront transférées à la Commune et 
constatées par émission d’un titre de recettes sur l’article 7714 « Recouvrement sur créances admises en non-valeur ».  
 

Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour d’éventuelles remarques. Il n’y a pas de remarque. 

 
Le Conseil Municipal décide, à l’UNANIMITE :  

• D’ENTÉRINER les propositions d’admission en valeur du trésorier de Nort/Erdre pour un montant de 
3277.67€ 

 
 

9. RESSOURCES HUMAINES – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le Maire informe l’assemblée et propose : 
 
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur 
et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
Sont considérés comme constituant du temps de travail effectif : 

• Le temps de pause lorsque l’agent est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives 
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

• Le temps de repas pendant lequel les agents travaillant en cycle continu en raison de la spécificité de leurs 
fonctions, ne sont pas autorisés à s’éloigner de leur poste de travail et restent à la disposition de l’employeur. 

• Le temps de trajet : 
-entre plusieurs lieux de travail pendant les horaires de service 
-entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel (ex : réunion extérieure, médecine     de 
prévention) 
 

• Le temps d’habillage et de déshabillage, lorsque le port de vêtements de travail fournis par la collectivité est 
imposé pour des raisons d'obligation professionnelle (hygiène, sécurité), le temps de vestiaire correspondant 
est inclus dans le temps de travail effectif dans la limite de 10 minutes par jour. 

• Le temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux insalubres et salissants, dans 
la limite de 10 minutes par jour. 

• Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de déplacement entre le domicile 
ou résidence administrative et le lieu d’intervention 

• Le temps consacré à la formation professionnelle, aux visites médicales professionnelles, 

• Les autorisations spéciales d’absences, 

• Les périodes de congés pour raison de santé (congés pour maladie ordinaire, longue maladie, maladie de 
longue durée, grave maladie, congés imputables au service) et les congés pour maternité, paternité, 
adoption… 
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• Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical, les autorisations et décharges d'activité syndicale, 
les heures de délégation des représentants du personnel, 

 
Les périodes exclues du temps de travail effectif : 
 

• Le temps de repas dès lors que les agents ne sont plus à la disposition de l’employeur 

• Le temps d’astreinte sans intervention 

• Le temps de trajet pour se rendre à une formation 

• Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel 

• Le temps passé en congés annuels, en repos hebdomadaire, en récupération, en RTT, les jours fériés 
 

I. L’ORGANISATION GENERALE DES TEMPS DE TRAVAIL 

 

A. LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est 
réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d'être effectuées. 
Le décompte du temps de travail annuel s'établit sur la base de 1607 heures effectives dont 7 heures au titre de la 
journée de solidarité : 
 

Décompte théorique de la durée annuelle de travail 

Nombre de jours dans l’année 365 jours 

Nombre de repos hebdomadaires par an 104 jours 

Nombre de jours de congés annuels 25 jours 

Nombre de jours fériés en moyenne par an 8 jours* 

Nombre de jours travaillés par an 228 jours 

Nombre d’heures par jour 7 heures 

Nombre d’heures par an 1596 heures arrondies à 1600 heures 

Journée de solidarité 7 heures 

Durée annuelle de travail effectif 1607 heures 

*Les jours fériés positionnés sur un jour non travaillé ne sont pas récupérés (ex : samedi, dimanche, journée de 
temps partiel…) 
 
Le temps de travail des agents à temps non complet et à temps partiel est calculé au prorata de celui des agents à 
temps complet occupant un emploi similaire. 
 

B.  LES GARANTIES MINIMALES 

 
L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les durées maximales de service 
que les périodes de repos.  
 

Durée maximale de travail hebdomadaire (heures 
supplémentaires comprises) 

48h (durée maximale exceptionnelle) ; 
44h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines 
consécutives 

Durée maximale de travail quotidien 10h 
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Amplitude maximale de la journée de travail 12h 

Repos minimum quotidien 11h consécutives 

Repos minimum hebdomadaire 35 h comprenant en principe le dimanche 

Temps de pause 20 minutes de pause obligatoire pour toute période de 6h 
consécutives de travail effectif 

Pause méridienne (pause repas) recommandée 45 minutes minimum 

 
Travail de nuit 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise 
entre 22 heures à 5 heures ou une autre période de 7 heures 
consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures  

 
Repos dominical et jours fériés 

Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une 
garantie statutaire accordée aux agents publics 

 
Travail normal 

Le travail normal est le cas où l’agent accomplit son service 
dans le cadre de son temps de travail normal (hors astreintes 
et interventions). 

 
Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales du travail, sur une période limitée : 

• Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée (trouble à l’ordre public, 
intempérie, catastrophe naturelle, événements assimilables à des cas de force majeure, organisation de 
consultations électorales…) 

• Par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité 
technique. 

  

C. TEMPS PARTIEL ET TEMPS NON COMPLET  

 
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel constitue une facilité d’aménagement du temps de travail accordé 
aux agents. Il s’exprime par rapport à une quotité du temps de travail et s’organise en référence au cycle d’un agent à 
temps plein. 
Les jours de temps partiel sont fixés en accord avec l’agent sous réserve des nécessités de service. 
 

1. Le temps partiel de droit : 

Le temps partiel est accordé de plein droit aux agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet 
ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, employés depuis plus d'un an de façon continue, selon les quotités 
de 50%, 60%, 70% et 80%, (liste non exhaustive) : 
A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, 
A l’occasion d’une adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, 
Pour donner des soins à son conjoint ou à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la 
présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. 
A l’agent handicapé relevant de l’obligation d’emploi 
Pour motif thérapeutique 
 

2. Le temps partiel sur autorisation : 

La demande de temps partiel est formulée par écrit par l’agent en précisant le taux d’emploi souhaité. Elle est accordée 
pour convenance personnelle par l’Autorité territoriale après avis favorable du responsable de service. Les jours de 
temps partiel sont fixés en accord avec ce dernier sous réserve des nécessités de service. 
Toute nouvelle demande de temps partiel ou demande de modification implique un nouvel examen complet des 
dispositions préalablement accordées. 
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Agent à temps complet 35 h 00 36 h 30 37 h 30 

Agent à temps partiel à 90 % 31h30 32h51 33h45 

Agent à temps partiel à 80 % 28h00 29h12 30h00 

Agent à temps partiel à 70 % 24h30 25h33 26h15 

Agent à temps partiel à 60 % 21h00 21h54 22h30 

Agent à temps partiel à 50 % 17h30 18h15 18h45 

 
(Calcul des heures arrondi au centième et à 5 min près + ou -) 
 
Le temps non complet est créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet (35 
heures hebdomadaires). 
Pour les agents travaillant à temps partiel ou à temps non complet, les modalités d’organisation du travail sont les 
mêmes que celles appliquées aux temps complets, au prorata du temps travaillé. 

D. HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES 

 
Les agents peuvent être amenés à travailler en dehors des bornes horaires (hors fonctions de direction), les weekends 
et jours fériés à la demande du responsable de service. Ces heures sont généralement récupérées ou 
exceptionnellement rémunérées. 

1. Cas des agents à temps complet 

 
Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande expresse et préalable du 
responsable de service en dépassement des horaires définis par le cycle de travail. Elles présentent par nature donc 
un caractère exceptionnel. 
Tout temps de travail effectué au-delà du cycle de travail défini par la collectivité, effectué à la demande du responsable 
de service, constitue des heures supplémentaires. 
Le contingent maximum d’heures supplémentaires par mois, dont les heures supplémentaires de dimanche et de nuit, 
ne peut dépasser 25 heures par mois. 
Les heures supplémentaires font, par principe, l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateurs. 
Conformément à la règlementation en vigueur, le repos compensateur accordé est égal à la durée des travaux 
supplémentaires, à l’exception des travaux effectués de nuit, le dimanche ou les jours fériés qui bénéficieront de 
majorations dans les mêmes proportions que celles fixées pour l’indemnisation soit : 
 
Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 7 h et 22h : pas de majoration 

Exemple : 1h effectuée = 1h récupérée 
Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 22 h et 7h : majoration de 100%  

Exemple :1h effectuée = 2h récupérées 
Pour 1 heure supplémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : majoration de deux tiers  

Exemple : 1h effectuée = 1h40min récupérées 
 
La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du responsable de service dans le 
respect des nécessités de service. 
Seuls les agents titulaires de grades éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pourront, en cas 
d’impossibilité de récupération, solliciter leur indemnisation. 
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à indemnisation et à récupération. 

2. Cas des agents à temps non complet 

 
Les agents à temps non complet qui réalisent des heures au-delà de la durée de travail effectif afférente à leur emploi, 
effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. Ces heures sont récupérées ou 
rémunérées. 



 

11 
 

 
Dès lors que la collectivité sollicite l’agent pour effectuer des heures complémentaires de nuit, de dimanche et de jours 
fériés, une majoration de récupération est appliquée. 
Pour 1 heure complémentaire accomplie entre 7 h et 22h : pas de majoration Exemple : 1h effectuée = 1h récupérée 
Pour 1 heure complémentaire accomplie entre 22 h et 7h : majoration de 100% Exemple :1h effectuée = 2h récupérées 
Pour 1 heure complémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : majoration de deux tiers Exemple : 1h effectuée 
= 1h40min récupérées 
 
En cas de dépassement du cycle de travail prévu pour les agents à temps complet, les agents à temps non complet 
effectuent alors des heures supplémentaires, compensées dans les mêmes conditions qu’un agent à temps complet. 
Le contingent maximum d’heures supplémentaires de 25 heures par mois, est proratisé pour les agents à temps non 
complet en fonction de leur quotité de temps de travail.  
 

3. Cas des agents à temps partiel 

 
Les agents travaillant à temps partiel n’ont pas vocation à effectuer des heures supplémentaires. Pour autant, s’ils sont 
amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, les heures supplémentaires effectuées par l’agent, sur demande 
de l’employeur, sont rémunérées au taux normal. 
Afin de compenser la contrainte d’activité supplémentaire faite à la demande de la collectivité, une majoration de 
récupération, pour les heures supplémentaires de nuit, de dimanche et de jours fériés, est appliquée dans les mêmes 
proportions que pour les agents à temps non complet. 

E. ASTREINTES ET PERMANENCES 

 
La période d'astreinte recouvre la situation pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate 
de la collectivité, a l'obligation de demeurer à domicile à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un 
travail au service de la collectivité. 
Le temps d’astreinte sans intervention n’est pas considéré comme du travail effectif. 
La durée de l'intervention et le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’intervention sont considérés comme 
du temps de travail effectif. 
La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes à domicile, ainsi que leur mode de 
compensation, sont fixées par délibération. 
La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu 
désigné par son responsable de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié 
sans qu’il y ait de travail effectif ou astreinte. 

F. CONGES ET ABSENCES  

 
1. Congés annuels 

 
Les congés annuels sont attribués pour l’année civile (N), et doivent être pris avant le 31 décembre de la même année 
(N). 
Par exception à ces dispositions, le report des congés pourra être autorisé sur l’année N+1 sur autorisation 
exceptionnelle donnée par l’Autorité territoriale jusqu’au 31 janvier. Les jours de congés annuels ainsi reportés doivent 
donc être posés ou épargnés sur un compte épargne temps avant cette date. Un minimum de 4 semaines de congés 
annuels ou 20 jours doit être pris dans l’année civile. Le report de 4 semaines maximum dans la limite de 15 mois 
suivant l’année de référence pour les congés annuels non pris pour raison de santé. 
 
La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent. Le calcul s’effectue en jours. 
Il est donc accordé 25 jours de congés annuels au personnel travaillant sur une semaine de 5 jours. Les jours de 
congés annuels des agents travaillant à temps partiel ou temps non complet sont déterminés proportionnellement à 
leur cycle de travail. 
 
Exemples : 
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L’agent travaille 28h hebdomadaires réparties sur 4 jours, il bénéficie de 4*5=20 jours de congés annuels. 
L’agent travaille 28h hebdomadaires réparties sur 5 jours, il bénéficie de 5*5=25 jours de congés annuels. 
L’agent travaille une semaine à 3 jours et une semaine à 4 jours, il bénéficie de 3.5*5=17.5 jours de congés annuels. 
L’agent travaille une semaine à 4 jours et une semaine à 5 jours, il bénéficie de 4.5*5=22.5 jours de congés annuels. 
 
L’absence pour congés annuels ne peut pas être supérieure à 31 jours consécutifs. Sauf utilisation des jours épargnés 
sur un compte épargne temps. 
Les jours de congés sont accordés par le responsable de service selon les modalités détaillées au chapitre suivant. 

2. Jours de fractionnement 

 
Un jour de congé supplémentaire est obligatoirement accordé lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période 
du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6, 7 jours et 2 jours lorsque le nombre est au moins égal à 8 jours. Les jours 
posés sur cette période peuvent être posés de manière consécutive ou non consécutive. 
Les jours de fractionnement sont décomptés dans les mêmes conditions quel que soit le temps de travail, ils ne sont 
pas proratisés. 

3. Journée de solidarité 

 
La journée de solidarité est obligatoire. 
 
Chaque responsable de service doit veiller à ce que les agents effectuent 7 heures en plus de leur planning théorique, 
proratisé en fonction de la quotité de travail pour les agents à temps partiel et temps non complet. 
Pour les agents annualisés, la commune propose des plannings au réel chaque année. Pour ceux-ci sont établis sur 
la base de 1607 heures, la journée de solidarité est déjà incluse dans le planning. 
 
Pour les agents qui y ont droit, un jour de RTT doit être travaillé. 

4. Jours relatifs à la Réduction du Temps de Travail (RTT) 

 
Les jours RTT sont accordés par année civile aux agents quel que soit leur temps de travail, hors temps annualisé. 
Les jours RTT des agents travaillant à temps partiel, sont déterminés proportionnellement à leur quotité de travail à 
temps partiel sur la base des droits ouverts pour un agent à temps complet. 
 
Le décompte des jours RTT s’effectue par journée ou demi-journée. Ils peuvent être posés de manière cumulée. Les 
jours RTT sont à prendre avant le 31 décembre de l’année civile. Les jours non pris seront perdus. Les jours non pris 
peuvent être épargnés sur le CET (compte épargne temps). 
 

Cas ouvrant droit à des jours de RTT Cas n’ouvrant pas droit à des jours de RTT 

Formation professionnelle  
Formation syndicale  
Exercice d’un droit syndical 
Heures journalières non travaillée par les femmes 
enceintes à partir du 3ème mois de grossesse 
Réserve obligatoire et défense nationale Convocation 
d’un juré d’Assises 

Congé pour raison de santé  
Evénements familiaux  
Congés enfant malade  
Congé enfant handicapé 
Hospitalisation d’un enfant à charge, du conjoint ou des 
parents à charge 
Grossesse pathologique (à partir du 15ème jour)  
Congé parental 
Maternité, Paternité, Adoption 

 

5. Calcul du nombre de jour RTT : 

 
Le nombre de jours RTT à accorder à chaque agent est calculé en référence à la moyenne annuelle de 228 jours 
ouvrables / 1600h, compte tenu du temps de travail effectif accompli dans le cycle de travail. 
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Exemple pour un temps de travail hebdomadaire de 36h30 soit 7h18 (7.30 centièmes) par jour (calcul en centièmes) : 
228*7.30 = 1664.40 
1664.40-1600 = 64.40 
64.40/7.30 = 8.82 arrondis à 9 jours RTT 
 

Durée hebdomadaire ou 
moyenne du cycle de travail 

35h 36h 36h30 37h 37h30 39h00 

Droits à RTT 0 6 9 12 15 23 

 

6. Réduction des RTT pour absences : 

 
Dès lors qu’un agent atteint un nombre de jours d’absence (cas n'ouvrant pas droit à des jours de RTT) égal à Q, il 
convient de réduire le crédit annuel d’une journée. Le quotient, Q = N1/N2, est le nombre de jours ouvrés à partir 
duquel une journée de RTT est acquise. 
Soit N1 le nombre de jours ouvrables travaillés dans l’année, soit 228 jours pour un temps plein. Soit N2 le nombre 
de jours de RTT générées annuellement en étant en activité. 
 
Ex : un agent travaillant à 37h30 hebdomadairement, génère 15 jours d’RTT. En étant absent en congé de maladie, 
il se verra déduire de son quota annuel de RTT 1 journée par fraction de 15 jours d’absence. 
 

Régime 
hebdomadaire 

Jours ouvrables 
(N1) 

Nombre de jours 
RTT(N2) 

Quotient de 
réduction (Q) 

Observation 

36h30 228 9 228/9=25 Dès que l’absence du service 
atteint 25 jours, une journée RTT 
est déduite 

37 heures 30 228 15 228/15=15.2 Dès que l’absence du service 
atteint 15 jours, une journée RTT 
est déduite 

 

7. Le don de jours de repos : 

 
Les agents ont la faculté de renoncer à tout ou partie des jours de repos non pris (congés annuels et jours RTT), y 
compris ceux épargnés sur un compte-épargne temps, au bénéfice d’un autre agent du même employeur qui rentre 
dans les conditions ci-dessous : 
 
-Avoir un enfant de moins de 20 ans à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins 
contraignants en raison, d'une maladie, d’un handicap, ou d'un accident. 
-Être parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne 
qui décède avant cet âge. 
-Venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Il doit 
s'agir : 
 

- de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e), 
- d'un ascendant ou d'un descendant, 
- d’un enfant dont il assume la charge, 
- d'un collatéral jusqu'au 4e degré, 
- d'un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), partenaire de Pacs ou 

concubin(e), 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12668
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12574
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12669
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- d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et 
stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout 
ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. 

Le don de jours de repos s’effectuera selon les conditions et modalités définies par les décrets n° 2015-580 du 28 mai 
2015, n° 2018-863 du 8 octobre 2018 et n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pour les agents de droit public ; et par l’article 
L1225-65-1 du Code du travail et loi n° 2018-84 du 13 février 2018 pour les agents de droit privé. 

8. Autorisations spéciales d’absence 

 
L’ensemble des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le responsable hiérarchique sous réserve des 
nécessités de service. Toute demande est soumise à des justificatifs. 
 
Les autorisations spéciales d’absence seront accordées sur demande adressée à l’autorité territoriale accompagnée 
du (des) justificatif(s) adéquat(s).  
Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviendront sous réserve des nécessités de service.  
Les autorisations spéciales d’absence ne pourront, par ailleurs, être accordées que dans la mesure où les bénéficiaires 
auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les circonstances justifiant l’octroi se sont produites. Dès lors, les 
autorisations spéciales d’absence ne pourront être accordées pendant un congé annuel ou faire l’objet d’une 
récupération ou d’un report. 

G. COMPTE EPARGNE TEMPS 

 
L’ouverture d’un Compte-Épargne Temps (CET) est possible pour les agents, employés de manière continue et ayant 
accompli au moins une année de service, ayant la qualité :  
- De fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale à temps complet ou non complet  
- De fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou d’État en détachement  
- D’agents contractuel de droit public.  
L'ouverture du CET étant de droit, elle peut être demandée, par écrit, à tout moment de l'année. 

II. LES CONDITIONS ET MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

L’organisation des services ainsi que les nécessités du service public s’oppose à ce qu’un agent s’absente de son 
poste sans y avoir été préalablement autorisé. 

A. GESTION DES PLANNINGS  

 
Les congés et absences sont définies par le responsable hiérarchique après consultation des vœux des agents. 
Chacun s’efforce d’anticiper la définition des plannings dans l’intérêt du service et des agents. 
Le planning de travail doit être communiqué par le responsable de service dans un délai de 2 semaines avant toute 
modification substantielle dans l’organisation ou le cycle de travail de l’agent. 
Des changements de plannings sans délais peuvent être décidés par exception : 

• lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le fonctionnement du service, 
catastrophe naturelle, organisation de consultations électorales…) et pour une période limitée. 

Les exceptions prises dans ce cadre seront portées à la connaissance des représentants du personnel dans les plus 
brefs délais. 

B. POSE DES CONGES ET RTT 

  
Les dates de congés annuels doivent être posées selon les outils mis à disposition dans chaque service.  
Le calendrier des congés du service est établi par les chefs de service, sous réserve des nécessités de service et 
après consultation des agents, au moment de l’élaboration du planning annuel. 
Les demandes de modification de congés d’une durée supérieure ou égale à trois jours consécutifs seront accordées 
par le chef de service sous réserve des besoins du service, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf 
circonstances exceptionnelles.  
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Les demandes de modification de congés d’une durée inférieure à trois jours consécutifs seront accordées par le chef 
de service sous réserve des besoins du service, dans le respect d’un délai de prévenance de 24 heures ouvrées. 
La pose des RTT, en accord avec le responsable de service, est libre dans le respect des nécessités de service et des 
obligations de continuité de service public. Au minimum deux tiers des RTT doivent être soldées au 30 septembre de 
l’année en cours. En cas d’impossibilité pour raison de service, toute exception devra être replanifiée en accord avec 
le responsable de service. 
 

Nombre de jours RTT annuel 6 9 15 18 23 

Nombre de jours minimum de RTT à 
poser avant le 30 septembre 

3 6 10 12 15 

 
 
La pose des jours de RTT ne peut s’effectuer par anticipation (de l’année N+1 pour l’année N). Les RTT d’une durée 
supérieure à trois jours consécutifs seront accordées par le chef de service, le DGS ou le Maire, sous réserve des 
besoins du service, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Les RTT d’une durée inférieure ou 
égale à trois jours consécutifs seront accordées par le chef de service, le DGS ou le Maire sous réserve des besoins 
du service, dans le respect d’un délai de prévenance de 24 heures ouvrés. Les RTT devront être sollicitées en utilisant 
le formulaire d’absence, transmis au service des ressources humaines pour vérification des droits. Les absences liées 
au temps partiel seront prioritaires sur les demandes de récupération. La demi-journée ou la journée prise par un agent 
à temps partiel ne pourra être remise en cause par d’autres agents demandant le bénéfice d’un jour d’RTT le même 
jour. Les RTT non pris ou non déposés sur un CET au 31/12 de l’année N sont perdu. Un rappel sera effectué à ce 
sujet 3 mois avant la fin de l’année pour sensibiliser les agents. 
 

C. POSE DES RECUPERATIONS DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES  

La pose des récupérations, en accord avec le responsable de service, est libre dans le respect des nécessités de 
service et des obligations de continuité de service public. 
Les récupérations acquises au cours de l’année N doivent impérativement être posées ou épargnées sur un compte 
épargne temps, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. Passé ce délai, les agents seront informés de la situation 
3 mois avant et a défaut de ne pas faire la demande de placement des heures sur le CET elles seront perdues. 
La pose peut s’effectuer en demi-journée. 
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’événementiel sont à récupérer au moins pour partie, en 
accord avec le responsable de service, dans les meilleurs délais. 
 

D. PONT DE L’ASCENSION  

 
Le vendredi de l’Ascension, les services de la collectivité sont fermés suivant le calendrier scolaire. Une journée RTT 
ou une journée non travaillée est imposée à l’agent. 
A titre exceptionnel, des agents pourront être amenés à travailler pour assurer certaines missions de service public. 
 

E. JOUR FERIES 

 
Les jours fériés inclus dans le temps de travail sont rémunérés comme tout autre jour.  
Les jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérés, ni par l'agent, ni par l'administration.  
L'administration ne peut donc pas demander à un agent de rattraper les heures de travail non effectuées un jour férié. 
De même, un agent ne peut pas prétendre à un jour de congé supplémentaire ou à une indemnité compensatrice 
quand un jour férié tombe un jour non travaillé (un dimanche par exemple).  
L’agent à temps partiel ne peut pas non plus modifier son emploi du temps, quand un jour férié tombe un jour où il ne 
travaille pas. 
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F. JOURNEE DE FORMATION  

 
Une journée de formation est comptabilisée à hauteur du nombre d’heures prévues sur le planning de l’agent, à raison 
de 7 heures minimum. 
Exemples :  
 
5h théoriques prévues au planning de l’agent à 7h comptabilisées  
9h théoriques prévues au planning de l’agent à 9h comptabilisées 
 

G. AUTRES ABSENCES  

1. Arrêt de travail 

En cas d’arrêt de travail, l’agent doit prévenir son responsable de service par tout moyen dans les meilleurs délais. 
L'avis d'arrêt de travail doit être adressé à la collectivité dans les 48 heures. Ce délai d'envoi peut être dépassé si vous 
justifiez : 
-Soit d'une hospitalisation, 
-Soit de l'impossibilité de transmettre l'avis dans ce délai. Le délai est alors étendu à 8 jours suivant l'établissement de 
l'avis. 
 
En cas de non-respect du délai de 48 heures, l’agent risque une réduction de sa rémunération brute égale à 50 % en 
cas de nouvel envoi au-delà du délai dans les 24 mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail. La réduction 
de la rémunération s'applique pour la période comprise entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail 
et sa date d'envoi. 

2. Autorisations spéciales d’absences 

Toute absence programmée doit être anticipée avec un délai de prévenance raisonnable et nécessite une information 
auprès du responsable de service. 
En cas d’absence imprévue, l’agent doit prévenir son responsable de service par tout moyen dans les meilleurs délais. 
 

3. Absences pour raisons syndicales 

Les autorisations d’absence et décharges d’activité de service sont prévues par le décret n° 85-397 relatif à l’exercice 
du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n° 2014- 1624 du 24 décembre 2014 
 

4. Absence non justifiée 

L’agent qui ne justifie pas une de ces absences, s’exposera d’une part à une retenue sur traitement et d’autre part à 
des sanctions disciplinaires. Code général de la fonction publique (article L.712-1). 

III. ORGANISATION SPECIFIQUE A LA COLLECTIVITE 

 
Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité de service. 
La mise en place de l’aménagement du temps de travail nécessite un décompte précis des temps de travail dans 
chaque service, par ailleurs rendu obligatoire par la réglementation pour chaque agent. 
Le travail des agents est organisé selon des périodes de référence nommées cycles de travail. Les horaires de travail 
sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la 
durée du travail soit conforme sur l'année, à la durée légale de 1607 heures. 
Les cycles de travail sont déterminés selon la fonction occupée et les contraintes de l’activité. Un planning est attribué 
à chaque agent pour lui permettre d’assurer le service suivant des modalités définies en fonction de son métier. 
Les temps de travail sont organisés de façon à assurer la continuité de service. 
La mise en place du protocole fera l’objet de notes de service visant à en assurer une traduction concrète. 
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A. LES FONCTIONS DE DIRECTION 

 
Cycle de travail : hebdomadaire 
Compte tenu de la disponibilité et de l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail nécessaire pour accomplir 
leurs fonctions, les directeurs ne sont pas astreints à un temps de travail hebdomadaire. Il concerne le poste directeur 
général des services et le directeur adjoint. Leur travail s’organise sur 228 jours dans l’année. Ils bénéficient de 28 
jours de RTT. (proratisés en fonction de la quotité de travail).  
Les heures supplémentaires liées à l’évènementiel effectuées par les directeurs les weekends et jours fériés à la 
demande des élus ou DGS sont récupérées. 
 
Le décompte des jours RTT s’effectuera par demi-journées. 
 
Ne pouvant être indemnisés, les jours RTT feront l’objet d’une compensation sous forme de jours de repos définis en 
accord avec la direction générale des services en fonction des nécessités de service et des obligations de continuité 
de service public. 

B. LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

 
Sont considérés comme relevant de cette partie, les agents affectés sur un poste qui comporte des tâches 
administratives à titre principal 
Cycle de travail : Hebdomadaire – 35h00  
Nombre de jours RTT : 0  
Nombre de jours de congés : 25 
 
Le temps de travail au-delà de 35h doit s’effectuer à raison d’1/2 heure minimum (pas de répartition en minutes sur 
la semaine). 
 

Amplitude Du lundi au vendredi ou du lundi au samedi 

Plage d’horaires fixes  9h30 -11h30 / 14h30 -16h30 

Plage d’horaires variables  8h - 9h30 
11h30 - 14h30 
16h30 - 18h30 

Pause méridienne 11h30 – 14h00 maximum / 45 min minimum - 2h maximum 

 
L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, lorsque le service public 
le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées dans la plage variable en accord avec le responsable 
de service. 

C. LES SERVICES TECHNIQUES 

 
Le temps de travail du responsable de service technique est organisé suivant un cycle de travail hebdomadaire. 
 
Cycle de travail : hebdomadaire – 39h00  
Nombre de jours RTT : 23 
Nombre de congés : 25 
 

Amplitude  Du lundi au vendredi  

Borne horaires journaliers  7h30 – 19h00 

Pause méridienne  12h00 - 13h00  

 
Le temps de travail des agents du services techniques est organisé suivant un cycle de travail pluri-hebdomadaire. 
 
Cycle de travail : pluri-hebdomadaire – 36h00 (une semaine à 32h / une semaine à 40h) 
Nombre de jours RTT : 6 
Nombre de congés : 22.5 
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Semaine A (40h) 
 

Amplitude semaine A Du lundi au vendredi  

Plage d’horaires fixes  8h00 - 12h00 / 13h00 – 17h 

Pause méridienne  12h00 - 13h00  

 
Semaine B (32h) 
 

Amplitude semaine B Du lundi au jeudi  

Plage d’horaires fixes  8h00 - 12h00 / 13h00 – 17h 

Pause méridienne  12h00 - 13h00  

 
L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes lié aux contraintes de service public : 
travail en équipe, ouverture et fermeture d’équipements, accueil des entreprises et clôture des chantiers, nettoyage 
d’outils et de matériels etc. C’est le cas notamment des agents travaillant en équipes techniques. 
L’organisation de la journée peut s’adapter, individuellement ou collectivement en fonction de la nécessité de service, 
dans la limite d’une demi-heure en début ou fin de journée (sauf plan canicule). 
 
Compte tenu de la nécessité de service, il conviendra de respecter un seuil minimal journalier de 50 % de présence 
des services techniques (hors responsable de service). 
 
Des astreintes sont organisées pour répondre aux nécessités du service public en dehors des horaires de travail. Ces 
astreintes sont indemnisées ou récupérées. 
 

D. LES SERVICES ANNUALISES  

 
Chaque agent annualisé bénéficiera d’un nombre de jours non travaillés, calculés au plus tard au 31 juin de l’année 
N-1, en fonction du volume horaire quotidien ou hebdomadaire réparti sur l’année N. Ce nombre de jours dépend de 
l’activité du service (ex : travail en période scolaire) et varie ainsi d’un service à un autre. La pose de ces jours non 
travaillés se fera librement par l’agent en concertation avec le responsable hiérarchique direct et pourra faire l’objet de 
fluctuation si besoin en cours d’année, sous réserve des contraintes de service. 

1. LES AGENTS D’ENTRETIEN ET LES AGENTS POLYVALENTS  

 

Cycle de travail : annuel 
 

Amplitude Du lundi au vendredi 

Bornes horaires journaliers 5h - 20h 

Travail normal de nuit, et jour férié (gardiennage) 

Pause méridienne Selon le planning – pause incluse ou non dans le temps de travail 

 
Les congés sont à poser en période de vacances scolaires. Sauf pour les congés relatifs aux journées de 
fractionnement.  

2. LES ATSEM  

 
Cycle de travail : annuel 
 

Amplitude Du lundi au vendredi 
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Bornes horaires journaliers 7h30 - 18h30 

Pause méridienne Selon le planning – 45 minutes minimum 

 
Les agents ne peuvent pas bénéficier de congés en dehors des vacances scolaires. Sauf pour les congés relatifs 
aux journées de fractionnement.  
 

3. LA RESTAURATION SCOLAIRE  

 
Cycle de travail : annuel 
 

Amplitude Du lundi au vendredi 

Bornes horaires journaliers 7h - 19h 

Pause méridienne Selon le planning – pause incluse dans le temps de travail 

 
Les congés doivent être posés pendant les périodes de vacances scolaires. Sauf pour les congés relatifs aux 
journées de fractionnement.  

4. L’ANIMATION  

 
Cycle de travail : annuel 
 

Amplitude Du lundi au vendredi 
 

Bornes horaires journaliers 7h00 – 20h 

Pause méridienne Journée continue en période de vacances scolaires et les mercredis 
20 minutes de pause obligatoire pour toute période de 6h consécutives de 
travail effectif 
 

 
Les congés annuels sont imposés lors de la fermeture des services enfance jeunesse. Sauf pour les congés relatifs 
aux journées de fractionnement.  

5. LE MULTI-ACCUEIL  

 
Cycle de travail : annuel  
 

Amplitude Du lundi au vendredi 

Bornes horaires journaliers 7h - 20h 

Pause méridienne Selon le planning – 45 minutes minimum 
20 minutes de pause obligatoire pour toute période de 6h consécutives de 
travail effectif 
 

 
Les congés sont imposés pendant les périodes de fermeture de la structure sur la base de 4 semaines annuelles. 
Sauf pour les congés relatifs aux journées de fractionnement.  
Il sera laissé une semaine de congés mobiles que l’agent pourra poser sur accord de son responsable de service et 
en priorité sur les vacances scolaires.  
 
Vu le code général de la fonction publique, 
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Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement 
dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 article 47 portant fin des dérogations à la 
durée annuelle de travail de 1607 heures, 
Vu le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction 
Publique d’Etat, 
Vu le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°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°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées, 
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des astreintes et des permanences 
dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent 
public parent d'un enfant gravement malade. 
Vu le décret précise les majorations des heures pour les agents à temps non complet n°2020-592 du 15 mai 2020. 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 07.06.2022 et l’avis complémentaire du Comité Technique du 04.07.2022. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE (18 voix POUR, 1 ABSTENTION) 
 
ADOPTE, les propositions du Maire sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail. 
CHARGE le Maire de l’application des décisions prises. 

 
10. NATURE ET DUREE DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE 

 
Le Maire expose aux membres du conseil municipal que le code général de la fonction publique prévoit l’octroi 
d’autorisations d’absences pour les agents publics territoriaux.  
Il précise que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des événements familiaux 
et que celles-ci doivent être déterminées localement par délibération, après avis du Comité Technique.  
Le Maire propose, à compter du 08.07.2022, de retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Mariages ou PACS 

Agent  5 jours Demande à formuler au moins 1 mois 
avant l'absence avec présentation d'une 
pièce justificative 
 
Jours consécutifs précédant ou suivant 
l'évènement 
 
Lorsqu'ils unissent les mêmes personnes, 
les jours de PACS ou de mariage ne sont 
pas cumulables dans un délai minimum 
de 5 ans 

Enfants  3 jours 

Père, Mère, Beaux 
parents (remariage)  

2 jours 

Frère, Soeur, Pupille  2 jours 

Beaux parents (parents 
du conjoint ou de la 
conjointe)  

1 jour 

Beau-frère, Belle sœur, 
Neveu, Nièce, Oncle, 
Tante  

1 jour 

Décès 

Conjoint  5 jours Présentation d'une pièce justificative 
 
Jours éventuellement non consécutifs à 
prendre dans les 15 jours du décès, sauf 
circonstances exceptionnelles  
 

Enfants  5 jours 
Si - 25 ans cela passe à 7 jours ouvrés + 8 jours 
complémentaires sur l’année à compter du décès 

Père, Mère, Beaux 
parents (remariage) 

5 jours 

Frère, Soeur, Pupille  3 jours 

Grands Parents  2 jours 

Petits enfants  2 jours 



 

21 
 

Beaux parents (parents 
du conjoint ou de la 
conjointe)  

2 jours 

Beau-frère, Belle soeur, 
Neveu, Nièce, Oncle, 
Tante  

1 jour 

Naissance ou adoption 

Naissance ou adoption  3 jours Jours à prendre dans les 15 jours suivant 
l'évènement 
Présentation d'une pièce justificative  

Hospitalisation / maladie et accident grave 

Conjoint  5 jours Présentation d'une pièce justificative 
Selon la liste des maladies ouvrant droit 
au congé de longue maladie définie par la 
sécurité sociale 
Jours éventuellement non consécutifs 

Enfants  5 jours 

Père, Mère  3 jours 

Évènements de la vie courante 

Déménagement  1 jour Présentation d'une pièce justificative 
Jour à prendre dans les 7 jours précédant 
ou suivant l'évènement 

Garde d'enfant 

Enfant malade  Egale aux obligations de services + 1 jour (exemple 
6 jours pour un agent travaillant 5 jours par 
semaine, doublé si : - l'agent assume seul.e la 
charge de l'enfant - le conjoint ou la conjointe est 
en recherche d'emploi - le conjoint ou la conjointe 
ne bénéficie d'aucun ASA pour soigner un enfant 
(si le conjoint ou la conjoint bénéficie d'un nombre 
inférieur, le nombre total du foyer ne peux dépasser 
12 jours proratisés au temps de travail de l'agent.e)  
 

Présentation d'un certificat médical ou 
d'une preuve que l'accueil habituel de 
l'enfant n'est pas possible, en cas de 
maladie et non pour rendez-vous de suivi 
médical 
Autorisation accordée par année civile, 
quel que soit le nombre d'enfants et pour 
des enfants âgés de 16 ans au plus (pas 
de limite d'âge pour les enfants 
handicapés) 
Comptabilisés en journées ou demi-
journées 

Concours ou examens professionnels 

Concours de la fonction 
publique territoriale  

1 concours ou examen par an Présentation des attestations 
d'inscription et de présence  
 

 
Ces durées peuvent être augmentées de 48 heures pour tenir compte d’un éventuel délai de route. Tous les jours sont 
exprimés en jours ouvrables.  
Le terme « conjoint » fait référence à l’époux ou l’épouse, le Co titulaire d’un PACS et le concubin. Le terme « enfant 
» renvoie aux enfants légitimes, naturels, adoptés ou issus d’une recomposition familiale.  
Les autorisations spéciales d’absence seront accordées sur demande adressée à l’autorité territoriale accompagnée 
du (des) justificatif(s) adéquat(s).  
Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviendront sous réserve des nécessités de service.  
Les autorisations spéciales d’absence ne pourront, par ailleurs, être accordées que dans la mesure où les bénéficiaires 
auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les circonstances justifiant l’octroi se sont produites. Dès lors, les 
autorisations spéciales d’absence ne pourront être accordées pendant un congé annuel ou faire l’objet d’une 
récupération ou d’un report. 
 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 07.06.2022 et l’avis complémentaire du Comité Technique du 04.07.2022. 
 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
ADOPTE, les propositions du Maire sur la nature et la durée des autorisations spéciales d’absence. 
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CHARGE le Maire de l’application des décisions prises. 
 

11. RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION SERVICE MEDECINE DE PREVENTION – AVENANT N°2 
 
Monsieur le Maire lit le bordereau de délibération.  
 
Vu la délibération n°10-2019 et la convention d’adhésion du 29 janvier 2019, 
Vu la délibération n°13-2021 du 13 avril 2021, 
  
La médecine de prévention (dénomination de la médecine du travail dans la fonction publique territoriale) au sein du 
système de santé au travail s’assure du suivi médical individuel des agents et de celui plus technique des conditions 
de travail par l’intermédiaire de ses médecins.  
  
Le rôle du médecin consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en 
surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. Il « agit dans l’intérêt 
exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale ». Il est le conseiller de 
l'employeur, des agents, des représentants du personnel et des services sociaux sur différentes questions relatives à 
la santé au travail.   
  
Le service de médecine de prévention du Centre de Gestion de la Loire Atlantique mis à disposition des collectivités 
et de leurs établissements publics affiliés ou non affiliés est une mission facultative au bénéfice de tous les agents de 
la collectivité adhérente.  
  
L’adhésion se fait par convention entre le Centre de Gestion et la collectivité.   
  
Signée pour une période de 3 ans, la convention précise la nature des missions, les conditions d’exercice et les 
modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention. Il est proposé aux collectivités adhérentes de 
signer un avenant proposant une modification des tarifs. L’impact pour la commune de Casson serait de 270€ environ, 
pour une année normale.   
L’avenant n°2 modifie l’article n°1 relatif à la durée de la convention qui est prorogée pour une durée d’un an. Il modifie 
également l’article n°3 relatif à la nature des missions de la médecine de prévention. 
Monsieur le Maire sollicite les conseillers pour d’éventuelles remarques. Il n’y a pas de remarque. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITÉ : 

D’ADOPTER l’avenant n°2 à la convention du service de médecine de prévention   
 

12. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE C 
 
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 de la commune, 
VU le tableau des effectifs existant, 
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de la restauration scolaire et 
l’animation périscolaire, 
Que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des adjoints territorial d’animation ; 
 
Le conseil municipal à l’UNANIMITE,  
 
DONNE un avis favorable à la création du poste selon les articles suivants : 
 
Article 1 : création du poste.  
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Il est créé un poste d’adjoint territorial d’animation à compter du 01 aout 2022, dans le cadre d'emplois des adjoints 
territorial d’animation accessible selon les conditions de qualification définies par le statut. 
Article 2 : temps de travail.  
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 28 heures. 
Article 3 : crédits. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 
Article 4 : tableau des effectifs. 
Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens. 
 
 

13. REGLE DE PUBLICATION DES ACTES  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,   

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,   

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.  

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles de 
publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de moins de 3 500 habitants, les 
modalités de cette publicité devront être choisies et fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, 
publication sur papier ou sous forme électronique. A défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront 
obligatoirement publiés sous forme électronique. A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se 
prononcer par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet.  

Le conseil municipal à l’UNANIMITE :  

• ADOPTE la modalité de publicité des actes de la commune par publication papier, et dans ce cas, ces 
actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.  

• CHARGE Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Fin de la séance à 22h00 

 

Le 7 juillet 2022 
       Le Maire 

       Philippe EUZENAT 

 


