AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20211207-D_2021_101-DE
en date du 16/12/2021 ; REFERENCE ACTE : D_2021_101

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération N° 2021/101
Membres en exercice : 27
Membres présents : 19
Membres absents : 8
Dont membres représentés : 5
L’an deux mille vingt et un, le sept décembre à 18 h, les membres du conseil municipal de la
commune de Pézilla-La-Rivière se sont réunis, au centre culturel, sur la convocation qui leur a
été adressée par le maire conformément aux articles L.2121-10, L.2121-12 et L.2122-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Jeanine VIDAL, Blaise
FONS, Pascale PUY, Carine DEVOYON, Joël PACULL, Corinne ROLLAND-MCKENZIE,
Karine CAROLA, Yves ESCAPE, Laurent FOURMOND, Liliane HOSTALLIER-SARDA,
Nicolas OLIVE, Laurence BARBERA, Pascal-Henri BASSET, Jean-Pascal GARDELLE,
Xavier ROCA, Bertille MARTY.
Absents excusés ayant donnés pouvoir : Jean TELASCO (pouvoir à Jeanine VIDAL),
Catherine MIFFRE (pouvoir à Jean-Paul BILLES), Marc BILLES (pouvoir à Yves ESCAPE),
Françoise CAMPREDON (pouvoir à Pascale PUY), FALZON Christian (pouvoir à Xavier
ROCA)
Absents excusés : Christelle LEBOEUF, Yannick COSTA, Evelyne SARRAZIN
Secrétaire de séance : Laurence BARBERA
Date de la convocation : 26/11/2021

TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL (1607h)
RAPPORTEUR : Jean-Paul BILLES
Il est précisé que la Commune de Pézilla-la-Rivière applique la réglementation (délibération du
CM du 12 mars 2002) et est déjà en conformité avec la règlementation des 1607 heures depuis
cette même date.
En effet, le conseil municipal avait délibéré pour l’aménagement et la réduction du temps de
travail des agents avec un temps de travail sur la base de 37H hebdomadaire, et l’octroi de 12
jours de RTT (84h), et avait, ainsi, déjà procédé aux suppressions des jours hors cadre légal.
Cependant, il convient de redélibérer afin de réactualiser cette délibération, d’y viser les toutes
dernières décisions gouvernementales et notamment la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique et d’y intégrer le personnel recruté depuis cette date.
Le Maire informe l’assemblée que suite à 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
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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.
En effet, l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique 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.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés
par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon
des périodes de référence appelées 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.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne
pouvant excéder 1607 heures.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de
travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents
selon la spécificité des missions exercées.
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en
considération la nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des
périodes de haute activité et de faible activité, sur la collectivité, il s’agit des ATSEM et des
agents du Point-jeunes.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
• répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ;
• maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.
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) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
travail
Jours fériés
Nombre de jours travaillés

365
-104
-25
-8
= 228

AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20211207-D_2021_101-DE
en date du 16/12/2021 ; REFERENCE ACTE : D_2021_101

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité
Total en heures :
•
•
•
•
•
•

1596 h
arrondi à 1600 h
+7h
1 607 heures

La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail 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.

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services
et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer
pour les différents services de la commune des cycles de travail différents.
Le Maire propose à l’assemblée :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 37h00 par
semaine pour l’ensemble des agents.
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents travaillant 37h
hebdomadaire bénéficieront de 12 jours (soit 84H) de réduction de temps de travail (ARTT)
afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607
heures.
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé
à hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée
supérieure)
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de
jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18
janvier 2012 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.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres
congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges
d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.)
Détermination des cycles de travail :
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des
cycles de travail au sein des services de la commune est fixée comme il suit :
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Les services et donc l’ensemble de nos agents fonctionnent sur un temps de travail de 37H et
l’octroi de 12 jours de RTT exceptions faites :
• des deux services annualisés, le service scolaire (ATSEM) et le service du point jeunes
(1 ETAPS et 1 animateur) ;
• du service culturel (Médiathèque) qui est sur une base de 35H de temps de travail
hebdomadaire ;
• des contractuels dont le temps de travail sera défini en fonction des besoins des services.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
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°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 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° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu la saisine du comité technique du 30 novembre 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 mars 2002 fixant le temps de travail annuel à
1607h ;
► DECIDE d’adopter la proposition du Maire concernant l’organisation du temps de travail
sur la collectivité
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre des délibérations,
LE MAIRE,
Signature

de JeanJean-Paul numérique
Paul BILLES
: 2021.12.15
BILLES Date
15:59:05 +01'00'

Jean-Paul BILLES.
Transmis en Préfecture le :
Affiché le :
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier
– Espace Pitot – 6 Rue Pitot – 34 063 Montpellier cedex 02, dans un délai de deux mois à compter de la réception par le
représentant de l’Etat et de sa publication. Elle peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux ou
hiérarchique

