
21-12-15 Personnel Communal – Personnel Communal 
 
Temps de travail des agents communaux 

 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
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 ; 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
notamment son article 47 ; 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié 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 modifié 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 ; 
 
Considérant l'avis du comité technique en date du 22 novembre 2021 ; 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans 
certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 
heures ; 
 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées 
délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le 
respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 
 
Considérant que 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 ;  
 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la 
durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des 
heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

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

 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

 
A compter du 1er janvier 2022, la durée annuelle légale de travail pour un agent 
travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 36.25 heures 
hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations 

hebdomadaires de travail – hors jours légaux de 

fractionnement 

- 25 



Congés ou autorisations d’absence « mairie » - 6 

Jours fériés - 8  

Nombre de jours travaillés = 222 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7.25 

heures 

1 609.5 h 
arrondi à 1609 h 

Total en heures (y compris le jour de solidarité) 1 609 heures 

 
Article 2 : Définition du temps de travail effectif.  
 
Le temps de 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 leurs occupations personnelles.  
  

Est considéré comme du temps de travail effectif tout le temps passé par l'agent 
dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités 
professionnelles, et notamment : 

  

- Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de 
prendre sur leur lieu de travail (20 mn de pause après une séquence de 
travail de 6 h),  

- Le temps passé en mission, 

- Le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l’agent 
consacre à son déplacement la totalité du temps accordé,  

- Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service 
ou demandée par l’agent et autorisée par l’administration,  

- Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps 
de déplacement depuis le domicile pour l’aller et le retour,  

- Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges 
d’activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de 
formation syndicale, participation aux réunions des instances paritaires, 
heure mensuelle d’information syndicale …   

- Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel,  

- Pour les policiers municipaux, le temps consacré à l’armement et au 
désarmement. 

A contrario, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,  
 

- Le temps de pause méridienne sauf exception précisée précédemment,  

- Le temps de trajet domicile-travail, 

- Les astreintes, 

- Le temps d’habillage et de déshabillage. 
 

 

Article 3 : Garanties minimales 

 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires 
comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même 
semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, 
comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 
heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures 
et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise 



entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les 
agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt 
minutes. 

 
 
 
 

Ont signé au registre tous les membres présents 

Copie conforme 
 

A Saint-Priest en Jarez, 

Le 14 décembre 2021 
 

Le Maire, 

Christian SERVANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



République Française - Département de la Loire 
 

Délibération  
du Conseil Municipal  

de Saint-Priest en Jarez 
 

 

 

Séance du 13 décembre 2021 
 

 

21-12-15 Personnel Communal – Personnel Communal 
 

Temps de travail des agents communaux 

 

Le Maire certifie : 
 
1 - que la convocation de tous les Conseillers Municipaux en exercice a été faite 
dans les formes et délais prescrits par la loi ; que la délibération ci-après transcrite 
textuellement extraite du registre des procès-verbaux du Conseil, a été affichée par 
extrait à la porte de la Mairie le lendemain ; 
 
2 - Que le nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance était de 29 sur 
lesquels il y avait 27 membres présents, à savoir : 
 

Etaient présents :  
MM. SERVANT Christian - BISACCIA Michèle - MOUNIER Rémy - PAPIN Mireille - 
PELLEGRIN Jacques - GEUSENS Christine - BRUNEAU Claude - REPELLINI 
Raymonde - ZAVROSA Gilbert - JOTHIE Marc - WOLFF Paule - SAHUC Jean-
François - DI PAOLO Antonio - BOUGAULT Claude - COSSEY Michel - 
BLANCHARD Hubert - BAUDRY Michèle - CONVERT Pascale - ACHARD Pierre - 
ADAM Fabrice - SCHERRER Marie-Jeanne - TALIA Christophe - GARBAY Isabelle 
- BARBE Sylvie - LAFON Lise - MOURGUES Corinne - PUPIER Franck 
 
Etaient absents et excusés : 
MM. JOLY Florence - RODRIGUES SOUSA Hugo  
 
Avaient donné procuration :  
Mme JOLY à Mme BISACCIA 
M. RODRIGUES SOUSA à M. SERVANT  
 
Etait secrétaire de séance :  
Mme PAPIN 

 
 


