Feuillet n° 2021/
PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021

L’an deux mille vingt et un, le seize décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Pechabou, légalement
convoqué le 08 décembre 2021, s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Dominique SANGAY, Maire.
Présents : Mesdames BARRERE Sandrine, CAMPILLA Emilie, CHARABIANI Haleh, LIDY Blandine, SANGAY Dominique, NOUVEL
Béatrice, VIGNAL Marie-Hélène.
Messieurs BONINO Jean-Pierre, DE FILLIPIS Olivier, DESPLAS Francis, DUMEZ Jérémie, GILLEN Rémi, PUENTE Manuel, ROQUES Erich.
Absents : AZEMAR Virginie, BRUN François, DUPUY Séverine, SABATER Laurent, WEILLER Myriam.
Procuration : néant
Secrétaire de séance : Emilie CAMPILLA
ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal du 25 novembre 2021
3. Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le
Code de l’Urbanisme
4. Attribution d’une subvention au café associatif
5. Délibération autorisant le mandatement des dépenses nouvelles d’investissement à hauteur du quart des dépenses inscrites au
budget 2021 dans l’attente du vote du budget 2022
6. Décisions modificatives
7. Délibérations portant sollicitation de subventions auprès de partenaires institutionnels
8. Délibération relative au recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à
des accroissements temporaires d’activité
9. Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail
10. Délibération relative à la journée de solidarité
11. Délibération relative à l’instauration des heures supplémentaires et complémentaires
12. Questions diverses
Désignation d’un secrétaire de séance
Emilie CAMPILLA est désignée secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du 25 novembre 2021
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le Code
de l’Urbanisme
Madame la Maire fait part des déclarations d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de
préemption prévus par le code de l’urbanisme adressée à la commune depuis le 25 novembre 2021 et indique que la commune n’a
pas exercée son droit de préemption urbain.
DELIBERATIONS
La question relative aux décisions modificatives est annulée car sans objet.
DCM 2021-57
Objet : Délibération portant attribution de subvention à une association et modification budgétaire

Exposé des motifs
Vu la demande de subvention de l’association Pech’à nous ;
Considérant l’intérêt public local de l’associations ;

Délibération
L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, décident :
 D’attribuer une subvention d’un montant de 2000€ à l’association Pech’à nous
 Pour ce faire, de modifier le budget comme suit :
o Article 611 : - 2000 €
o Article 6574 : + 2000 €

Note du secrétaire de séance : néant

DCM 2021-58
Objet : Délibération autorisant le mandatement des dépenses nouvelles d’investissement à hauteur du quart des dépenses
inscrites au budget 2021 dans l’attente du vote du budget 2022

Exposé des motifs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1612-1 qui dit qu’avant le vote du budget primitif, l’exécutif
de la collectivité peut mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l’année précédente sans aucune formalité et qu’il est en droit également de mandater les
dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget primitif,
Considérant en revanche que concernant la section d’investissement, il convient que le Conseil municipal autorise le maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent,
hors crédits inscrits pour le remboursement de la dette,
Considérant que sans cette autorisation, aucune dépense d’investissement et aucun marché ne pourront être engagés avant le vote
du budget primitif,
Considérant que s’agissant des restes à réaliser 2021, ils seront réglés au vu de l’état dressé au 31 décembre de l’année,

Délibération
L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, décident :
 Autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
inscrits au budget de l’exercice précédent dans le respect des textes en vigueur soit

Crédits inscrits en 2021 : 788 894,64 €

Hors dette : 724 091,69 €

Quart des crédits autorisés avant le vote du budget 2022 : 181 022,92 €

Note du secrétaire de séance : néant
DCM 2021-59
Objet : Délibération portant sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR et du Conseil départemental
dans le cadre du contrat de territoire

Exposé des motifs
Vu la nécessité de procéder à la rénovation des façades de certains bâtiments publics situés sur l’artère principale de la commune ;
Considérant la possibilité de solliciter une participation financière auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR et du Conseil
Départemental dans le cadre du contrat de territoire ;

Délibération
L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuvent le projet de rénovation des façades des bâtiments publics situés sur l’artère principale de la commune
(maison des associations et ancienne école aujourd’hui à usage de restaurant scolaire et salles d’activités) pour un
montant global de 23 224,80 € HT soit 27 784,26 € TTC
 Demandent l’inscription de cette opération à la programmation 2022 du contrat de territoire pour un montant de
23 224,80 € HT et sollicitent le concours financier du Conseil départemental de la Haute-Garonne au titre du contrat de
territoire à hauteur 40% de ce montant
 Sollicitent le concours financier de l’Etat dans le cadre de la DETR à hauteur de 40% du coût total hors taxes des travaux
qui est de 23 224,80 €
 Approuvent le plan de financement suivant :
Dépenses :
Dépenses HT
23 224,80 €
TVA (20% et 10%)
4 559,46 €
Dépenses TTC€
27 784,26 €
Recettes :
Contrat de territoire
9 289,92 €
DETR
9 289,92 €
FCTVA
4 557,73 €
Autofinancement
4 646,69 €
 Autorisent Madame la Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à signer tous les
documents s’y rapportant.

Note du secrétaire de séance : néant
DCM 2021-60
Objet : Délibération relative au recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins
liés à des accroissements temporaires d’activité

Exposé des motifs
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 dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment son article 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 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 relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir le recrutement d’agents contractuels pour faire face à des besoins liés aux accroissements
temporaires d’activité dans les services technique, scolaire et administratif ;
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Délibération
L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
 Décident de recruter des agents contractuels dans le grade d’adjoint technique territorial pour faire face à des
besoins liés à des accroissements temporaires d’activité pour une période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2022
inclus.
Ces agents assureront les fonctions d’agents techniques polyvalents à temps complet ou à temps non complet en
fonction des besoins.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 3 du grade augmentée du supplément familial de
traitement, le cas échéant.
Décident de recruter un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 inclus à
temps complet ou à temps non complet en fonction des besoins.
 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 3 du grade augmentée du supplément familial de
traitement, le cas échéant.
 Disent que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Note du secrétaire de séance : néant
DCM 2021-61
Objet : Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail

Exposé des motifs
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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, notamment son article 115 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 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 relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;
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 de
l'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 l’avis du comité technique en date du 16 décembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
Rappel du contexte
Depuis 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, la durée hebdomadaire de temps de travail est
fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la
possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité.
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, à
compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuels de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de
travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au
respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en
deçà des 1607h doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à
l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant
sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
Par conséquence, pour un agent à temps complet :
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ;
-la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le décompte des 1607 h s’établit comme suit :

Nombre de jours de l’année
Nombre de jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire :
- Congés annuels :
- Jours fériés :
- Total
Nombre de jours travaillés
Calcul de la durée annuelle
2 méthodes :
soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi légalement à
ou
soit (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h arrondi
légalement à
+ Journée de solidarité
TOTAL de la durée annuelle

365 jours
104 jours (52x2)
25 jours (5x5)
8 jours (forfait)
137 jours
(365-137) = 228 jours travaillés

1600 h

1600 h
7h
1607 h

Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la
durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures
hebdomadaires) ;
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au
minimum de 20 minutes ;
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en
moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le
dimanche.
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service, et de rendre
ainsi un meilleur service à l’usager.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des
jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit
conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli
dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités
de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours
ARTT attribués annuellement est de :
-3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ;
-6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
-9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ;
-12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
-15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ;
-18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
-20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires ;
-23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.

Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité décident :
Article 1 : La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire afin de garantir le respect de
la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les conditions rappelées ci-avant.
Article 2 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux cycles de travail suivant :
Service administratif :
Au choix de l’agent, soit :
 cycle hebdomadaire à 35 heures par semaine
Du lundi au samedi : 35 heures sur 4,5 ou 5 ou 6 jours
 cycle hebdomadaire à 36 heures par semaine ouvrant droit à 6 jours d’ARTT par an
Du lundi au samedi : 36 heures sur 4,5 ou 5 ou 6 jours
Plages horaires de 7h30 à 18h30
Pause méridienne obligatoire d’½ d’heure minimum.
Service technique :
Au choix de l’agent, soit :
 cycle hebdomadaire à 35 heures par semaine et 7 h par jour sur 5 jours du lundi au vendredi
 cycle hebdomadaire : 37h30 par semaine ouvrant droit à 15 jours d’ARTT par an. Du lundi au vendredi
Plages horaires de 8h00 à 18h30
Pause méridienne obligatoire d’½ d’heure minimum.
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Service médiathèque :
Au choix de l’agent, soit :
 cycle hebdomadaire à 35 heures par semaine
Du lundi au samedi : 35 heures sur 4,5 ou 5 ou 6 jours
 cycle hebdomadaire à 36 heures par semaine ouvrant droit à 6 jours d’ARTT par an
Du lundi au samedi : 36 heures sur 4,5 ou 5 ou 6 jours
Plages horaires de 8h30 à 19h00
Pause méridienne obligatoire d’½ d’heure minimum.
Service social :
Au choix de l’agent, soit :
 cycle hebdomadaire à 35 heures par semaine
Du lundi au samedi : 35 heures sur 4,5 ou 5 ou 6 jours
 cycle hebdomadaire à 36 heures par semaine ouvrant droit à 6 jours d’ARTT par an
Du lundi au samedi : 36 heures sur 4,5 ou 5 ou 6 jours
Plages horaires de 8h00 à 18h30
Pause méridienne obligatoire d’½ d’heure minimum.
Service scolaire et d’entretien (ATSEM, agents d’entretien - pour partie et agents de restauration scolaire)
Agents du service soumis à un cycle de travail annualisé
Les périodes hautes : le temps scolaire (36 semaines)
Les périodes basses : période de vacances scolaires pendant lesquelles l’agent pourra être amené à réaliser diverses tâches ou à
des périodes d’inactivité pendant lesquelles l’agent doit poser son droit à congés annuels ou son temps de récupération.
Plages horaires de 7h00 à 18h30
Pause méridienne obligatoire d’½ d’heure minimum.
Agents du service soumis à un cycle de travail hebdomadaire
Au choix de l’agent, soit :
 cycle hebdomadaire à 35 heures par semaine
Du lundi au vendredi : 35 heures sur 4 ou 5 jours
 cycle hebdomadaire à 36 heures par semaine ouvrant droit à 6 jours d’ARTT par an
Du lundi au vendredi : 36 heures sur 4 ou 5 jours
Plages horaires de 7h30 à 18h30
Pause méridienne obligatoire d’½ d’heure minimum.
Article 3 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire dans le respect des cycles définis par la
présente délibération.
Article 4 : Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels et ne sont donc pas soumis aux règles définies notamment
par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service, soit de manière groupée (plusieurs jours consécutifs), soit
sous la forme de jours isolés, soit sous la forme de demi-journées.
Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être déposés
sur le compte épargne temps.
En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au terme de l’anné e civile de
référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de
l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année N+1.
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.
Article 5 : Pour les agents soumis à un cycle de travail annualisé, un planning à l’année sera remis à l’agent ainsi qu’un décompte
du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis afin d’assurer un suivi précis des heures.
Article 6 : La délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont
abrogées à compter de cette entrée en vigueur.

Note du secrétaire de séance : néant
DCM 2021-62
Objet : Délibération relative à la journée de solidarité

Exposé des motifs
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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 délibération n° 2021-61 en date du 16 décembre 2021 relative au temps de travail et fixant les cycles de travail ;
Vu l’avis du comité technique en date du 16 décembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
La maire rappelle au Conseil que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une journée de solidarité est
instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires et agents contractuels).

Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de 1607 heures pour un agent à
temps complet.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs
obligations hebdomadaires de service.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du comité technique.
L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce dispositif au niveau de la collectivité.
La Maire rappelle que la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :
le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
le travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur ;
toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé
annuel.

Délibération
L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, décident :
Article 1 : d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant, au choix de l’agent:
le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.
le travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur.
toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées fractionnées tout au long de
l’année selon un planning établi par l’autorité territoriale.
Article 2 : Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction
de leurs obligations hebdomadaires de service.
Article 3 : Sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique compétent, ces
dispositions seront reconduites tacitement chaque année.

Note du secrétaire de séance : néant
DCM 2021-63
Objet : Délibération relative à l’instauration des heures complémentaires et supplémentaires

Exposé des motifs
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° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures
complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu l’avis du comité technique en date du 16 décembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1-Distingo entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse du supérieur
hiérarchique et/ou de l’autorité territoriale. Ces heures n’ont pas vocation à se répéter indéfiniment : elles doivent rester ponctuelles,
exceptionnelles.
Les heures complémentaires sont les heures faites par les agents à temps non complet, jusqu’à hauteur d’un temps complet : seuls
les agents à temps non complet peuvent faire des heures complémentaires.
Au-delà de la 35ème heure, il s’agit d’heures supplémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées, à la demande du supérieur hiérarchique/autorité territoriale, par des agents
de catégorie A, B ou C.
Les heures supplémentaires sont les heures faites par :
-les agents à temps non complet à compter de la 36 ème heure ;
-les agents à temps complet à compter de la 36ème heure.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, à la demande du supérieur hiérarchique/autorité territoriale, que par des
agents de catégorie B ou C : les agents de catégorie A sont exclus du bénéfice des heures supplémentaires. Par exception, il est
possible d’octroyer des heures supplémentaires à certains agents de catégorie A, appartenant à des cadres d’emplois de la filière
médico-sociale, ainsi qu'à des agents contractuels de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf
si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire.
2-Les heures complémentaires
Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures
complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet est
venu préciser les modalités de calcul des heures complémentaires des agents nommés dans des emplois à temps non complet.
Le décret précise que la rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1820 la somme du montant
annuel du traitement brut d’un agent au même indice exerçant à temps complet.
Par ailleurs, ce décret ouvre la possibilité de prévoir une majoration de l’indemnisation des heures complémentaires. Si ce choix est
fait, il doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant, après avis préalable du comité technique.
La majoration possible est la suivante :
-10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à
l’emploi ;
-25 % pour les heures suivantes (toujours dans la limite de 35h).
Il est rappelé que la DGCL, dans sa note du 26 mars 2021, précise que les heures complémentaires ne peuvent être que rémunérées,
avec, le cas échéant, la majoration, mais elles ne peuvent pas faire l’objet d’un repos compensateur.
3-Les heures supplémentaires
L'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est subordonné à la réalisation effective d'heures
supplémentaires.
Le versement des IHTS est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle des heures supplémentaires.
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Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur taux sera calculé selon des
modalités spécifiques : le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du
traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la
quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum).
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée sous la forme d'un repos compensateur, à défaut, elle donne lieu à
indemnisation dans les conditions suivantes :
- la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures
suivantes.
- l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un
dimanche ou un jour férié.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit,
dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une
majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération.

Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention, décident :
Article 1 : Instauration des heures complémentaires
D’instaurer les heures complémentaires pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public à temps non complet ,
dans les conditions rappelées ci-avant. Ces heures seront indemnisées, conformément au décret n° 2020-592 du 15 mai 2020.
Ces heures complémentaires seront majorées, en application du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020, selon les modalités suivantes :

10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service
afférentes à l’emploi ;

25 % pour les heures suivantes (toujours dans la limite de 35h).
Catégories concernées : B et C
Emplois concernés : tous les emplois des services suivants :
Service technique
Service administratif
Service culturel (médiathèque)
Service social
Agents non annualisés du service scolaire
Article 2 : Instauration des heures supplémentaires
D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public.
Catégories concernées : B et C
Emplois concernés : tous les emplois des services suivants :
Service technique
Service administratif
Service culturel (médiathèque)
Service social
Agents non annualisés du service scolaire
Article 3 : Compensation des heures complémentaires et supplémentaires
De compenser les heures complémentaires et supplémentaires par l’attribution d'un repos compensateur et/ou par le versement
de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur et/ou l’indemnisation est laissée à la
libre appréciation de l’autorité territoriale.
Article 4 : Majoration du temps de récupération des heures supplémentaires
De majorer, dans les conditions de la circulaire NOR : LBL/B/02/10023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime
indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, le temps de récupération dans les
mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.
Ainsi, une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés est instaurée, à savoir une majoration de 100% pour le travail de nuit et de
2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Article 5 : Contrôle des heures complémentaires et supplémentaires
Le contrôle des heures complémentaires et supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif.

Note du secrétaire de séance : néant
La séance est levée à 21h26

La secrétaire de séance
Emilie CAMPILLA

« Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse peut être saisi par voie de recours formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter
de la plus tardive des dates suivantes : - date de sa réception en Préfecture de Toulouse - date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :- à compter de la notification de la réponse de l’autorité
territoriale, soit :- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. »

