
L 

REGLEMENT INTERIEUR 

Adopté le  

MAIRIE D’ARNAGE - place François Mitterrand - 72230 ARNAGE 

Tèl. 02 43 21 10 06   e-mail : mairie-arnage@wanadoo.fr    web : www.arnage.fr 

Définition du style : TM 3: Retrait :
Gauche :  0,97 cm, Première ligne : 0
cm, Taquets de tabulation :  3,1
cm,Gauche



 
2 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION .................................................................................................................................. 8 

I. DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE ................................................................. 8 

1) LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE ......................................................................... 8 

Article 1: L'obligation d'effectuer les tâches confiées / obligation d'obéissance 

hiérarchique 8 

Article 2: L'obligation de non-cumul d'activités et de rémunération ........................................ 9 

Article 3: L'obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de 

neutralité 10 

Article 4: L'obligation de non ingérence ................................................................................ 11 

Article 5: L'obligation de satisfaire aux demandes d'information du public .......................... 11 

2) LES DROITS DU FONCTIONNAIRE .................................................................................... 11 

Article 6: La liberté d'opinion ................................................................................................. 11 

Article 7: Le droit syndical ..................................................................................................... 12 

Article 8: Exercice du droit de grève ...................................................................................... 12 

Article 9: Le droit à participation ........................................................................................... 13 

Article 10: Le droit à la protection juridique ............................................................................ 13 

Article 11: Le droit d'accès à son dossier individuel ................................................................ 14 

Article 12: Le droit à la rémunération après service fait .......................................................... 14 

Article 13: Le droit à un déroulement de carrière ..................................................................... 14 

Article 14: Le droit à la formation ............................................................................................ 15 

Article 15: Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail ............ 15 

II. DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ............................................................... 16 

1) CREATION D'EMPLOI / RECRUTEMENT / NOMINATION ........................................... 16 

Article 16: Création d'emploi ................................................................................................... 16 

Article 17: Jury de recrutement ................................................................................................ 16 

Article 18: Recrutement d'agents titulaires ............................................................................... 16 

Article 19: Recrutement d'agents non titulaires ........................................................................ 17 

Article 20: Nomination ............................................................................................................. 18 



 
3 

2) L'ACCUEIL DE L'AGENT RECRUTE .................................................................................. 18 

Article 21: Procédure d'accueil de l'agent recruté..................................................................... 18 

III. DISPOSITIONS RELATIVES A L’EVALUATION ET A LA CARRIERE .......................... 20 

Article 22: L’entretien d’évaluation ......................................................................................... 20 

Article 23: Avancement de grade ............................................................................................. 20 

Article 24: Promotion interne ................................................................................................... 29 

III. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DU TRAVAIL .................................. 29 

1) TEMPS DE TRAVAIL ............................................................................................................... 29 

Article 25: Horaires et repos hebdomadaires Ŕ horaires et repos quotidiens ............................ 29 

Article 26: Cycles de travail ..................................................................................................... 30 

Article 27: Temps partiel sur autorisation ................................................................................ 31 

Article 28: Temps partiel de droit ............................................................................................. 32 

Article 29: Temps non complet ................................................................................................ 33 

Article 30: Semaine de quatre jours et demi ............................................................................. 34 

Article 31: Habillage / déshabillage ......................................................................................... 34 

Article 32: Heures supplémentaires / heures complémentaires ................................................ 34 

Article 33: Astreintes ................................................................................................................ 36 

Article 34: Accueil du public le samedi matin (9h-12h) .......................................................... 39 

Article 35: Repas du personnel ................................................................................................. 40 

Article 36: Pauses du personnel ................................................................................................ 40 

Article 37: Travail le dimanche, les jours fériés et de nuit ....................................................... 41 

Article 38: Manifestations exceptionnelles : ............................................................................ 41 

Article 39: Organisation des services ....................................................................................... 41 

Article 40: Contraintes particulières liées à l’organisation des services ................................... 42 

3) CONGES ...................................................................................................................................... 44 

Article 41: Congés annuels des titulaires .................................................................................. 44 

Article 42: Congés annuels des contractuels ............................................................................ 45 

Article 43: Congés exceptionnels ............................................................................................. 45 

Article 44: Jours fériés .............................................................................................................. 45 



 
4 

Article 45: Le 1
er
 mai, fête du travail ........................................................................................ 45 

Article 46: La journée de solidarité .......................................................................................... 45 

Article 47: Congés pour maladie .............................................................................................. 46 

Article 48: Congés liés à la maternité / paternité ...................................................................... 49 

Article 49: Autres congés ......................................................................................................... 49 

4) AUTORISATIONS D'ABSENCE ............................................................................................. 50 

Article 50: Autorisations d’absence .......................................................................................... 50 

Article 51: Autorisations accordées aux représentants syndicaux et membres des 

commissions administratives ........................................................................................................ 51 

Article 52: Autorisations mensuelles d’information syndicale : .............................................. 51 

Article 53: Autorisations d'absence pouvant être accordées pour soigner un enfant 

malade ou pour en assurer momentanément la garde ................................................................... 52 

Article 54: Autorisations d’absence accordées pour naissance et adoption ............................. 53 

Article 55: Autorisations d’absence accordées pour évènements familiaux ............................ 53 

Article 56: Autorisations d’absence liées à la maternité ........................................................... 55 

Article 57: Autorisations spéciales d’absence liées à la vie courante ....................................... 55 

Article 58: Autorisations d’absence pour attribution de la Médaille Régionale, 

Départementale et Communale .................................................................................................... 56 

Article 59: Participation à une session d’Assises ..................................................................... 56 

5) FACILITES DE SERVICE ........................................................................................................ 56 

Article 60: Facilités de service : ............................................................................................... 56 

Article 61: Facilités de service accordées aux agents pour fête religieuse ............................... 57 

Article 62: Facilités de service accordées aux agents élus d’une assemblée délibérante ......... 57 

Article 63: Facilités de service accordées aux agents exerçant un mandat électif pour 

l’administration de la collectivité et la préparation des réunions ................................................. 58 

Article 64: Facilités de service liées à la maternité .................................................................. 59 

Article 65: Facilités de service liées à la rentrée scolaire ......................................................... 59 

6) INFORMATION DU PERSONNEL ......................................................................................... 59 

Article 66: Panneaux d’affichage ............................................................................................. 59 

Article 67: Réunions du personnel ........................................................................................... 60 



 
5 

IV. REGLEMENT DE FORMATION ............................................................................................... 61 

Article 68: Le plan de formation, document de référence ........................................................ 61 

Article 69: La procédure de la demande de formation ............................................................. 62 

Article 70: Les modalités générales de la formation et ses interlocuteurs ................................ 62 

Article 71: Le droit individuel à la formation ........................................................................... 63 

Article 72: Formations d’intégration ........................................................................................ 65 

Article 73: Formation de professionnalisation au 1
er
 emploi .................................................... 65 

Article 74: Formation de professionnalisation tout au long de la carrière ................................ 66 

Article 75: Formation de professionnalisation : affectation à un poste à responsabilité .......... 66 

Article 76: Formation de perfectionnement en dehors du DIF ................................................. 67 

Article 77: Formation de perfectionnement dans le cadre du DIF............................................ 68 

Article 78: Préparation aux concours et examens professionnels à la demande 

l’employeur 69 

Article 79: Préparation aux concours et examens professionnels à la demande l’agent........... 70 

Article 80: Apprentissage de la langue française hors DIF ...................................................... 71 

Article 81: Apprentissage de la langue française dans le cadre du DIF ................................... 71 

Article 82: La validation des acquis de l’expérience ................................................................ 72 

Article 83: Le congé de formation professionnelle .................................................................. 73 

Article 84: Le bilan de compétences ........................................................................................ 74 

Article 85: La Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle .............................................. 75 

Article 86: Frais de missions et de formations ......................................................................... 75 

Article 87: Le livret individuel de formation ............................................................................ 77 

V. CONDITIONS PARTICULIERES ............................................................................................... 78 

Article 88: Utilisation des véhicules de service ........................................................................ 78 

Article 89: Salles du personnel ................................................................................................. 79 

Article 90: Usage du matériel dans la collectivité .................................................................... 79 

VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIENE ET A LA SECURITE .................................... 80 

1) LUTTE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ................................................................... 80 

Article 91: Lutte contre les incendies ....................................................................................... 80 



 
6 

2) PREVENTION DES RISQUES GENERAUX LIES AU TRAVAIL..................................... 80 

Article 92: ACMO .................................................................................................................... 80 

Article 93: Sécurité des personnes ............................................................................................ 81 

Article 94: Droit de retrait ........................................................................................................ 81 

Article 95: Signalement des anomalies ..................................................................................... 81 

Article 96: Formation de prévention des risques liés au travail ............................................... 82 

Article 97: Règles d’utilisation du matériel .............................................................................. 82 

Article 98: Règles d’utilisation des locaux ............................................................................... 82 

Article 99: Vêtements de travail ............................................................................................... 82 

3) SANTE AU TRAVAIL ............................................................................................................... 83 

Article 100: Postes de pharmacie et trousses à pharmacie ......................................................... 83 

Article 101: Visites médicales .................................................................................................... 85 

Article 102: Accident de service................................................................................................. 85 

4) DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME ..................... 86 

Article 103: Dispositions générales relatives à la prévention de l’alcoolisme ........................... 86 

Article 104: Contrôles d’alcoolémie ........................................................................................... 86 

Article 105: Conduite à tenir si le contrôle par alcootest est positif ........................................... 87 

Article 106: Refus de soumission à l’alcootest ........................................................................... 87 

Article 107: Organisation de pots alcoolisés .............................................................................. 88 

Article 108: Tabac ...................................................................................................................... 88 

VII. AVANTAGES ACCORDES AUX AGENTS ............................................................................ 88 

Article 109: Régime indemnitaire .............................................................................................. 88 

Article 110: Primes ..................................................................................................................... 93 

Article 111: Affiliation au CNAS ............................................................................................... 95 

Article 112: Mises à disposition ................................................................................................. 95 

Article 113: Tarifs ...................................................................................................................... 95 

Article 114: Avantages en nature ............................................................................................... 95 

VIII. DROIT DISCIPLINAIRE .......................................................................................................... 96 

Article 116 : Sanctions disciplinaires ........................................................................................... 96 



 
7 

Article 117 : Rédaction de rapports par le responsable de service ............................................... 96 

IX. ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU PRESENT REGLEMENT ................. 97 

Article 118 : Date d'entrée en vigueur .......................................................................................... 97 

Article 119 : Modifications du règlement intérieur ...................................................................... 97 



 
8 

INTRODUCTION 

Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail dans les 

services de la commune d'Arnage. 

Ce document : 

- Fixe les règles de fonctionnement interne à la collectivité. 

- Rappelle les garanties qui sont attachées à l'application de ces règles. 

- Précise les principes généraux d'utilisation de l'espace et du matériel. 

- Précise certaines règles relatives à l'hygiène et à la sécurité. 

Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l'intérêt de tous et d'assurer un bon 

fonctionnement des services, ce règlement s'impose à tous les personnels employés par la commune, 

quel que soit leur statut. Il concerne l'ensemble des locaux et des lieux de travail de la collectivité. 

Les personnes extérieures à la collectivité, mais travaillant ou effectuant un stage dans les locaux, 

doivent se conformer aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité. 

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque responsable de service s'en verra remettre un 

exemplaire. Il sera affiché à une place convenable et accessible à tous dans les lieux où le travail est 

effectué. Une version synthétique sera remise à chaque agent qui devra en prendre connaissance. 

Les cadres grisés du règlement intérieur comprennent des extraits des lois et décrets majeurs relatifs à 

la fonction publique territoriale. 

I. DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE 

Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d'intérêt 

général. Cela implique que le fonctionnaire a des devoirs en contrepartie desquels il bénéficie de droits 

fondamentaux.  

Ces dispositions s'appliquent également aux agents non titulaires, à l'exception du droit à un 

déroulement de carrière.  

1) LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE 

Article 1: L'obligation d'effectuer les tâches confiées / obligation d'obéissance 

hiérarchique 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Article 28 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution 

des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf 

dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt 

public.  
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Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 

subordonnés. 

L'agent consacre la totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. 

Pendant le temps de travail, les membres du personnel ne peuvent en aucun cas ni sous aucun 

prétexte : 

- Être chargés ou se livrer à une occupation étrangère au service. 

- Quitter leur poste de travail sans autorisation préalable du responsable de service ou de 

l’établissement. 

- Recevoir des visiteurs personnels, donner des appels téléphoniques personnels sans 

l’autorisation préalable du responsable de service ou de l’établissement. 

Article 2: L'obligation de non-cumul d'activités et de rémunération 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Article 25 : Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur 

activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une 

activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.  

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :  

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux 

conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;  

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges 

intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf 

si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ; (…) 

II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas 

applicables : 

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève 

pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une 

durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée 

maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission 

prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques ;  

2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 

de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non 

titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, 

continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à 

compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa 

déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 

du 29 janvier 1993 précitée.  

III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts 

sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou 

familial.  

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la 

propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des 

agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.  

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les 

personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui 

découlent de la nature de leurs fonctions.  

IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est 

soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 

avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un 
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emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour 

lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du 

travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée 

lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  

V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne 

lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. 

Par dérogation, l’exercice d’activités accessoires soumises à autorisation, est permis. Pour obtenir 

l'autorisation de la collectivité, l'agent adresse une demande écrite au Maire (formulaire à demander au 

service Ressources humaines) qui sera étudiée au regard de l'impact de l'activité accessoire sur la 

qualité du service rendu pendant l'activité principale. 

Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non 

titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. 

Article 2 : Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :  

1° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des 

dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;  

2° Enseignements ou formations ;  

3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations 

agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations 

constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas les 

fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du 

conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;  

4° Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents 

imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;  

5° Travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;  

6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil 

de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes 

à cette aide ;  

7° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à 

l'article R. 121-1 du code de commerce et s'agissant des artisans à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 

susvisé.  

Article 3 : Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :  

1° Une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée 

à but non lucratif ;  

2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à 

caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.  

Article 4 : Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une 

activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève 

l'agent intéressé.  

Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de 

l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes 

publiques ou privées sans but lucratif est libre.  

Les travaux mentionnés au 4° de l'article 2 peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de 

l'autorisation. 

Article 3: L'obligation de secret, de discrétion professionnelle , de réserve et de neutrali té  

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Article 26 : Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans 

le code pénal.  

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 

documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En 
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dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté 

d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de 

discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. 

Article 40 du Code de procédure pénale : (…) Toute autorité constituée, tout officier public ou 

fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est 

tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les 

renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 

Le principe de neutralité du service public implique que l'agent se montre impartial à l'égard des 

usagers du service public. 

L'obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté d'opinion. Cependant, la réserve n’a pas trait 

uniquement à l’expression des opinions, elle impose également à l'agent d’éviter en toutes 

circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers. 

Article 4: L'obligation de non ingérence 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Article 25 : (…) Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :  

(…) 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de 

l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à 

compromettre leur indépendance.  

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès 

d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les 

fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.  

Article 5: L'obligation de satisfaire aux demandes d'information du public  

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 

l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 

Article 1 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui 

concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.  

Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, 

comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses 

ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 

administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et 

décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés 

d'informations non nominatives. 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Article 27 : Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le 

respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi. 

2) LES DROITS DU FONCTIONNAIRE 

Article 6: La l iberté d'opinion 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  

Article 6 : La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.  

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs 

opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation 
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sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur 

handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une 

race.  

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à 

exercer certaines fonctions.  

De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires 

dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au 

sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des 

fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou 

l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou 

emploi.  

Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans 

des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement 

d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans. (…) 

La liberté d'opinion est garantie aux agents. Les agents ne manifestent pas leurs opinions pendant le 

temps de travail.  

Article 7: Le droit syndical  

Le droit syndical s'exerce dans le cadre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du 

décret n° 85-397 du 3 avril 1985. 

Article 8: Exercice du droit de grève 

Cadre juridique du droit de grève 

La grève est un droit. Le droit de grève est reconnu par la Constitution du 4 octobre 1958. L'article 10 

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 indique que les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le 

cadre des lois qui le réglementent. Cependant, dans les communes de moins de 10 000 habitants, il 

n’existe pas de disposition particulière règlementant le droit de grève. Il faut néanmoins noter que le 

droit de grève est lié au principe de continuité du service public qui a lui aussi valeur constitutionnelle. 

Donc, pour éviter qu’il ne soit porté atteinte aux nécessités de l’ordre public, il est vivement 

recommandé que chaque responsable de service établisse la veille de chaque mouvement de grève un 

état des grévistes et des non grévistes. Cependant, en aucun cas il n’y a obligation pour un agent de se 

déclarer gréviste. 

 

Cadre juridique de la retenue sur salaire 

Toute absence de service fait implique une retenue sur rémunération. La retenue de salaire est 

proportionnelle à la durée de la grève. Elle est calculée sur l’ensemble de la rémunération (traitement 

+ prime + indemnités). Dans la Fonction Publique Territoriale, 3 retenues sont possibles : 

- 1/151.67 de la rémunération si la grève dure jusqu’à une heure 

- 1/60 de la rémunération si la grève dure plus d’une heure et jusqu’à une demi-journée 

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Couleur de police :
Noir

Mis en forme : Soulignement 
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- 1/30 de la rémunération si la grève dure plus d’une demi-journée et jusqu’à une journée 

Il est donc nécessaire de transmettre au service ressources humaines une liste mentionnant les noms 

des agents grévistes ainsi que, pour chacun d’eux, la durée de grève opérée. 

 

Comptabilité du temps de grève 

Il est nécessaire que chaque agent gréviste indique sur sa feuille d’heures la durée de grève opérée. 

Pour tous les agents à temps  complet et peu importe le cycle : 

- Une journée de grève est comptée 7 heures 

- Une demi-journée de grève est comptée 3h30 

- Une heure de grève est comptée 1h 

Pour les agents à temps non complet et à temps partiel, on applique la même comptabilité au prorata 

du temps de travail par rapport à 35 heures. 

Ex = un agent travaillant à temps partiel 80% compte 5h35 pour une journée de grève. 

 

Information relative à la récupération d’heures les jours de grève 

Il convient de distinguer la grève qui constitue un droit, et la récupération d’heures qui est une 

possibilité accordée par le responsable de service en fonction des nécessités de service. 

Dès lors, par principe, toute récupération d’heures est interdite les jours ou un préavis de grève a été 

déposé. Deux exceptions peuvent être cependant opposées à ce principe : 

- La récupération avait été accordée par le responsable de service préalablement au dépôt du préavis de 

grève. 

- L’agent n’a d’autre choix que de s’absenter pour honorer des obligations familiales. 

Article 9: Le droit à participat ion 

Les fonctionnaires territoriaux participent à l'élaboration des règles qui les concernent, au travers de 

leurs représentants dans les organismes paritaires au plan local et au plan national. L'agent peut 

exercer son droit à participation dans les instances existantes : CAP, CTP, CSFPT…etc. 

A Arnage, le CTP fait office de CHSCT. 

Article 10: Le droit à la protection juridique 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Soulignement 
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Article 11 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par 

la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois 

spéciales. 

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a 

pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de 

l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles 

prononcées contre lui. 

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de 

fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et 

de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire 

dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute 

personnelle.  

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou 

attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes 

fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la 

juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.  

Article 11: Le droit d'accès à son dossier individuel  

Tout fonctionnaire a droit à : 

- La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d'une procédure 

disciplinaire (aucune copie ne peut être donnée)  

- L'accès à son dossier individuel sur la base de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 

1978. 

Article 12: Le droit à la rémunération après service fa it  

Le fonctionnaire a droit à une rémunération après service fait. 

Article 13: Le droit à un déroulement de carrière  

Un agent a vocation à occuper un ensemble d'emplois tout au long de sa carrière. La carrière possède 

un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des changements de position et 

des mutations dans d'autres collectivités. Les changements de positions et les mutations s'effectuent à 

la demande des agents. 

Certains éléments du déroulement de carrière, tel l'avancement d'échelon au maximum, constituent un 

droit. D'autres éléments, tel l'avancement de grade ou d'échelon au minimum, dépendent de la seule 

volonté de l'autorité territoriale. 

L'évolution de la carrière, décidée par l'autorité territoriale, fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé 

pour : 

- L'avancement d'échelon. 
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o À la durée maximum de droit 

o À la durée minimum sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la 

C.A.P. 

- L'avancement de grade sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la C.A.P. 

- La promotion interne sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la C.A.P. 

Article 14: Le droit à la formation 

Voir règlement de formation repris de l’Article 68: 

Article 15: Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail  

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Article 6 ter : Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la 

notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un 

fonctionnaire en prenant en considération : 

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est 

d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;  

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 

visant à faire cesser ces agissements ;  

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.  

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements 

définis ci-dessus.  

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. 

Article 6 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour 

objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à 

sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.  

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la 

discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en 

prenant en considération :  

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;  

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 

visant à faire cesser ces agissements ;  

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.  

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux 

agissements définis ci-dessus.  

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. 
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II. DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT  

1) CREATION D'EMPLOI / RECRUTEMENT / NOMINATION  

Article 16: Création d'emploi  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

Article 34 : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades 

correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième 

alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 

rémunération de l'emploi créé.  

Article 17: Jury de recrutement  

Les Agents municipaux doivent avoir accès aux offres des postes vacants par l’intermédiaire de la 

Bourse de l’emploi ou le site www.cap-territorial.fr 

En outre, ils ont vocation à recevoir les offres de postes vacants au titre de la mobilité interne. 

Recrutement emplois permanents :  

Le jury de recrutement est de préférence composé du Maire, de l'adjoint en charge du domaine dans 

lequel l'agent est recruté et du responsable de service du futur agent. 

Un jury de mise en situation peut être constitué pour apprécier les réactions du candidat face à des 

situations concrètes. 

Recrutement pour les emplois temporaires (remplacement) 

Choix de l’agent non titulaire par le responsable du service correspondant avec présentation d’un 

tableau comparatif soumis à l’avis de l’élu. 

Article 18: Recrutement d'agents ti tulaires 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Article 36 : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités 

ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :  

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de 

certaines études. (…) 

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par 

les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et 

des établissements publics ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé 

parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation 

internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine 

durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette 

disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont 

assimilés à des services publics ; 

http://www.cap-territorial.fr/
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3° Un troisième concours, pour l'accès à certains cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur 

statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou 

plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue 

d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. 

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, 

lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les 

statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à 

ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois 

concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves. (…) 

Article 38 : Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :  

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;  

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par 

transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;  

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;  

d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de 

rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude 

prévues par les statuts particuliers.  

e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre 

d'emplois classé dans la même catégorie.  

(…) 

Article 19: Recrutement d'agents non titulaires  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Article 3 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non 

titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires 

autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un 

congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du 

maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la 

vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente 

loi.  

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des 

fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même 

période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à 

titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.  

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents 

peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :  

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 

correspondantes ;  

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des 

services le justifient.  

(…) 

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des 

contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par 

reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.  

Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont 

reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (…) 

Les agents non titulaires recrutés sur des emplois de catégorie C pour des remplacements d'une durée 

d’un an ont vocation à être auditionnés par le jury de recrutement lorsqu'un emploi permanent est créé 

ou déclaré vacant. 

Les agents non titulaires en remplacement seront évalués au même titre que les agents titulaires. 
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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 non titulaires de la fonction publique territoriale 

Article 38 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être 

reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 

1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à 

six mois ; 

2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou 

supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 

3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée 

supérieure à deux ans ; 

4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être 

reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un 

entretien. 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour 

faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est 

présumé renoncer à son emploi. 

Pour les engagements qui ont pour objet un remplacement sur poste permanent de plus de trois mois, 

ces échéances donnent lieu à un entretien bilan avec le responsable de service. 

Article 20: Nomination 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Article 40 : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence 

exclusive de l'autorité territoriale. (…) 

Article 46 : La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes 

a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère 

conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut 

particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur 

nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à 

condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. (…) 

La période normale de stage est validée pour l'avancement.  

La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.  

L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute 

disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. 

 

2) L'ACCUEIL DE L'AGENT RECRUTE 

Article 21: Procédure d'accueil de l 'agent recruté  

 

CONSIGNES PERSONNE RESPONSABLE / REFERENCE 

Présentation de l'agent à ses collègues travaillant sur le même site. Responsable du Service concerné. 

Présentation de l'agent dans son nouveau service. Responsable du Service concerné. 

Remise de l'organigramme des services. 
Sur informatique : Commun/Renseignements 

Divers/Organigrammes. 

Mise en forme : Puces et numéros
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Remise du trombinoscope de la Municipalité (Maire et Adjoints). 
Sur informatique : Commun/Renseignements 

Divers/Trombinoscope élus. 

Remise clé et badge contre signature ou code d'accès du bâtiment. Responsable Service Technique. 

Présentation et signature du registre d'Hygiène et de Sécurité. Responsable du Service concerné. 

Demande autorisation diffusion clichés pour trombinoscope du 

personnel et publications communales. 

Sur informatique : Commun/Renseignements 

Divers/Imprimé/ autorisation utilisation photos 

adultes. 

Selon les fonctions exercées :  

► Si manipulation de fonds : établir arrêté nomination Régisseur 

ou régisseur suppléant ou mandataire 
►Responsable Ressources Humaines 

► Si accès à CAF/PRO : aviser la CAF ►Responsable du Service concerné 

► Si utilisation internet : présenter et faire signer "charte 

internet". 

►Sur informatique : Commun/Renseignements 

Divers/Imprimé/Charte internet 

► Si utilisation véhicule personnel ou de service : établir un ordre 

de mission + note de fonctionnement. 

►Responsable Ressources Humaines, sur 

informatique : Commun/Renseignements 

Divers/Imprimé/utilisation des véhicules 

municipaux 

► Si retrait du courrier à la boîte postale : demander au service 

Administration Générale une procuration. 
 

Visite des lieux et bâtiments communaux - Présentation aux 

agents y travaillant et remise de documents (à demander au 

Service Communication) 

- Bulletin de rentrée Arnage ma Ville 

- Plan d'Arnage 

- Documents/entreprises 

Responsable du Service concerné 

Présentation des Responsables de service ou agent en contact 

régulier avec le public  aux membres du Bureau Municipal le 

mercredi suivant son arrivée (18h00 Salle du Conseil Municipal). 

Pour tout autre recrutement, présentation par son responsable de 

service  à la commission concernée. 

Directeur Général des Services 

Présentation de la carrière - Statut Fonction Publique Territoriale 
Responsable des Ressources Humaines, 

sur invitation 

Remise de la version synthétique du règlement intérieur. Responsable des Ressources Humaines 

Mise en forme : Puces et numéros



 
20 

A son arrivée dans la collectivité, chaque agent ayant accè s à un poste informatique 

prend connaissance de la charte internet et s’engage à respecter les règles qui y sont 

formulées (document annexé). 

III. DISPOSITIONS RELATIVES A L’EVALUATION ET A LA CARRIERE  

Article 22:  L’entretien d’évaluation  

L’entretien d’évaluation est une réunion de travail annuelle animée par le responsable direct qui a pour 

but d’établir le bilan d’une année d’activité, de souligner les objectifs atteints et les compétences les 

mieux maîtrisées, de trouver des solutions d’amélioration pour les compétences les moins bien 

maîtrisées et les objectifs non-atteints et de fixer des objectifs pour l’année N+1. C’est un entretien 

d’accompagnement : à chaque objectif fixé doit donc correspondre un plan d’action. C’est également 

un temps privilégié destiné à l’écoute des difficultés des agents et au recueil de leurs besoins et de 

leurs souhaits. 

L’entretien d’évaluation se déroule en 5 phases : 

Phase 1 : Introduction 

Phase 2 : Bilan 

Phase 3 : Détermination des objectifs de l’année à venir 

Phase 4 : Perspectives professionnelles 

Phase 5 : Conclusion 

L’entretien d’évaluation fait l’objet d’un compte rendu rédigé par le responsable et communiqué à 

l’agent. 

Article 21:Article 23:   Avancement de grade  

Chaque année, à l’occasion du bilan des entretiens d’évaluation, les responsables de service font part à 

l’autorité territoriale des éléments objectifs relatifs à l’exécution des missions des agents. Les 

possibilités d’avancement font l’objet d’un examen systématique par l’autorité territoriale au regard de 

cette analyse et au regard des critères définis ci-après. 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale  

Article 49 : (…) Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps 

régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être 

promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application 

d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de 

grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. 

(…) 

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Barmeno

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman, Non souligné

Mis en forme : Non souligné
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A Arnage, le ratio promus / promouvables retenu est 100% sous réserve des critères suivants : 

Avancement de l’échelle 3 à l’échelle 4 

Conditions règlementaires : A compter du 01/01/2010, l’avancement de l’échelle 3 à 4 est ouvert aux 

agents classés au 4
ème

 échelon, qui justifient d'au moins 3 ans de service effectifs et qui ont réussi 

l'examen professionnel. Cependant, le décret 2009-1711 du 29 décembre 2009 a introduit, 

parallèlement à la voie de l’examen professionnel, une possibilité d’avancement au choix de l’échelle 

3 à 4 (sans examen). Cette possibilité concerne les agents classés au 7
ème

 échelon de l’échelle 3 et 

comptant au moins 10 ans de service. Cette opportunité est subordonnée et liée au nombre 

d’avancements avec examen professionnel dans la même collectivité. L’avancement au choix ne peut 

représenter que 2/3 de l’ensemble des avancements de l’échelle 3 à 4.  

Critères retenus à Arnage : 

- Avancement par la voie de l’examen professionnel : avancement automatique, pas de critère 

- Avancement par la voie de l’avancement au choix : satisfaire aux critères du tableau des exigences 

liées à l’exercice des missions des agents relevant de l’échelle 4. 

Avancement de l’échelle 4 à 5 

      Conditions règlementaires : A compter du 01/01/09, l’avancement de l’échelle 4 à 5 est ouvert aux 

agents classés au  5ème échelon  et qui justifient d'au moins 6 ans de service effectifs.  

Critères retenus à Arnage : satisfaire aux critères du tableau des exigences liées à l’exercice des 

missions des agents relevant de l’échelle 5 

-Avancement de l'échelle 5 à l'échelle 6 : 

Conditions règlementaires : A compter du 01/01/09, l’avancement de l’échelle 4 à 5 est ouvert aux 

agents classés au 6
ème

 échelon depuis plus de deux ans et qui justifient de 5 ans de services effectifs 

dans le grade concerné  

Critères retenus à Arnage : satisfaire aux critères du tableau des exigences liées à l’exercice des 

missions des agents relevant de l’échelle 6 (critère non applicable les 12 derniers mois de la carrière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis en forme : Exposant

Mis en forme : Soulignement 

Mis en forme : Police :Gras

Mise en forme : Puces et numéros
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Tableau récapitulatif des exigences liées à l'exercice des missions des agents de catégorie C : 

Compétences Autonomie dans l'exercice des 

missions Savoirs, savoirs-faire Motivation, savoirs-être 

Agents relevant de l'échelle 3 

Connaissances à acquérir. 

Se repose sur les autres.  

A besoin d'aide ou de support pour 

exploiter ses compétences. 

Assure consciencieusement ses 

missions sans vouloir assumer de 

responsabilités supplémentaires 

Exécution encadrée : n'effectue que les 

tâches d'exécution que son responsable 

lui demande. 

Agents relevant de l'échelle 4 

Sait exploiter ses compétences. 

Connaissances à consolider.  

Sait prendre des initiatives. 

S'intéresse à son domaine. 

Volontaire. 

Exécution autonome sectorielle : peut 

effectuer en autonomie certaines tâches, 

mais doit être encadré pour les autres. 

Agents relevant de l'échelle 5 

Connaissances acquises. Capable de 

trouver les informations nécessaires. 

Force de proposition, capable de 

mener des projets. 

Bonne ou forte motivation. 

Souhaite parfois l'appui de ses 

supérieurs. 

Exécution autonome totale : effectue 

seul les tâches d'exécution qui lui 

reviennent et sait en rendre compte. 

Agents relevant de l'échelle 6 

Connaissances maîtrisées. Situe son 

action dans le contexte de son service 

et de la collectivité.  

A un certain recul et sait gérer les 

priorités. 

Dynamique. Sait être moteur. 

Exécution autonome totale.  

En capacité d'encadrement : peut 

encadrer ponctuellement des activités ou 

des personnes. En capacité de suppléer 

l'absence de son responsable. 
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Tableau récapitulatif des exigences liées à l'exercice des missions des agents de catégorie B au niveau du 

grade d'entrée : 

Aptitudes 

Savoirs, savoirs-faire 

Formation initiale ou continue 

Effort régulier de formation 

Compétences 

Bonnes compétences rédactionnelles 

Etre capable de rédiger seul un courrier, un document de présentation à la demande de sa hiérarchie.  

Savoir présenter une situation, les données d'un problème. 

 

Bonnes connaissances techniques : 

Avoir une bonne maîtrise de son domaine de compétence. 

Savoir suivre un budget. 

Appréhension, perception de l'environnement de travail 

Savoir analyser et mesurer l'action de son service. 

Savoir alerter en cas de problème. 

Motivation, savoirs être 

Savoir travailler en équipe et proposer une organisation de travail en équipe. 

Savoir fédérer les compétences de ses collaborateurs en vue de la réalisation d'un projet.  

Missions d'encadrement (critère non applicable les 12 derniers mois de carrière) 

Etre ponctuellement en position de coordination d'activités. Etre en capacité de suppléer son responsable de 

service. 

Autonomie 

Etre capable de mettre en place et de faire travailler un groupe de travail en fonction des besoins de la collectivité. 
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Tableau récapitulatif des exigences liées à l'exercice des missions des agents de catégorie B au niveau du 

principalat : 

Aptitudes 

Savoirs, savoirs-faire 

Formation initiale ou continue 

Niveau de formation initiale correspondant à celui du concours ou effort régulier de formation. 

Compétences 

Compétences rédactionnelles importantes :   

Savoir synthétiser et problématiser les données d'une situation. 

Savoir formaliser et rendre compte d'une situation ou d'une réunion (rapports, présentations, compte-rendus, notes…) 

Bonnes connaissances techniques et financières :  

Avoir une très bonne maîtrise de son domaine de compétence.  

Être en capacité d'élaborer et de suivre un budget 

Appréhension, perception de l'environnement de travail 

Avoir conscience de la politique globale de la collectivité 

Savoir alerter avec discernement sa hiérarchie. 

Motivation, savoirs être 

Savoir déléguer, faire confiance aux autres 

Avoir le sens de l'équipe, de la hiérarchie et avoir conscience des limites de chacun. 

Savoir écouter ses collègues, les élus et les administrés. 

Savoir s'impliquer dans la réussite d'un projet, d'une action. 

Missions d'encadrement (critère non applicable les 12 derniers mois de carrière) 

Etre en position de coordination d'activités ou d'une division de moins de 4 personnes 

Autonomie 

Etre capable de mener seul un projet et de mobiliser une équipe. 

Savoir remplir ses objectifs, organiser son travail. 

Être capable d'évaluer son travail et de rectifier en conséquence son organisation. 
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Tableau récapitulatif des exigences liées à l'exercice des missions des agents de catégorie B au niveau du 

grade sommital : 

Aptitudes 

Savoirs, savoirs-faire 

Formation initiale ou continue 

 Niveau de formation initiale supérieur à celui du concours ou effort soutenu de formation (notamment dans des 

domaines inexplorés). 

Compétences 

 Compétences rédactionnelles très importantes :   

Savoir préparer des documents de travail synthétiques en vue de la prise d'une décision où apparaissent clairement 

les données d'un problème et les solutions à y apporter. 

Savoir proposer une analyse technique fine et accessible d'une situation donnée. 

Compétences techniques et budgétaires importantes : 

Très bonne maîtrise de son domaine de compétences et capacité d'adaptation aux domaines voisins. 

Très bonne maîtrise de l'environnement comptable et budgétaire de son service. 

Savoir préparer, conduire une réunion et en rendre compte. 

Appréhension, perception de l'environnement de travail 

Savoir inscrire son action dans le cadre de la politique globale de la collectivité. 

Savoir anticiper l'arrivée de problèmes. 

Savoir alerter la direction ou l'élu en cas de problème, savoir être en mesure de proposer des solutions.  

Motivation, savoirs être 

Savoir déléguer, faire confiance aux autres, les encadrer et les motiver. 

Savoir faire respecter en bonne intelligence les limites de chacun et susciter la cohésion d'une équipe.  

Savoir répondre aux attentes des élus et des administrés. 

Savoir fédérer les compétences dans la conduite de projets et des actions de son service. 

Missions d'encadrement (critère non applicable les 12 derniers mois de carrière) 

Etre en position d'encadrement et de responsabilité d'un service ou d’une division de plus de 4 personnes. 

Autonomie 

Etre capable de diriger seul une équipe et d'en organiser le travail. 

Savoir remplir les objectifs de son service. 

Savoir contrôler et évaluer le travail des membres de son service. 
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Tableau récapitulatif des exigences liées à l'exercice des missions des agents de catégorie A au niveau du 

grade d'entrée : 

Aptitudes 

Savoirs, savoirs-faire 

Formation initiale ou continue 

Niveau de formation initiale correspondant à celui du concours ou effort régulier de formation. 

Compétences 

Compétences rédactionnelles très importantes : 

Savoir préparer des documents de travail synthétiques en vue de la prise d'une décision où apparaissent 

clairement les données d'un problème, les solutions à y apporter et l'intérêt respectif de chaque option. 

Savoir proposer une analyse technique fine et accessible d'une situation donnée. 

Savoir rédiger les actes administratifs et contractuels pour le compte de la collectivité. 

Compétences techniques, juridiques et budgétaires importantes : 

Très bonne maîtrise technique de son domaine de compétences et capacité d'adaptation aux domaines voisins.  

Très bonne maîtrise de l'environnement comptable et budgétaire de son service. 

Connaître et savoir appliquer les dispositions réglementaires et législatives applicables au domaine d'intervention 

du service. 

Savoir préparer et conduire une réunion afin d'aboutir à une prise de décision. Savoir rendre compte d'une 

réunion et des décisions qui y sont prises. 

Appréhension, perception de l'environnement de travail 

Savoir inscrire l'action de son ou de ses services dans le cadre de la politique globale de la collectivité. Savoir 

coordonner l'action de son ou de ses services avec celle des autres. 

Savoir anticiper l'arrivée des problèmes. Savoir alerter la direction ou l'élu en cas de problème, savoir proposer 

des solutions.  

Au niveau de son ou ses services, savoir prendre seul les décisions imposées par la situation et en rendre compte.  

Motivation, savoirs être 

Savoir déléguer, faire confiance aux autres, les encadrer et les motiver. 

Etre en capacité de former les membres de son équipe et des services associés. 

Savoir faire respecter en bonne intelligence les limites de chacun et susciter la cohésion d'équipe. 

Savoir répondre aux attentes des élus et des administrés. 

Savoir fédérer les compétences dans la poursuite des missions de son service. 

Missions d'encadrement 

Etre en position d'encadrement de deux services ou d'un service dont les missions impliquent la mobilisation 

régulière d'autres services. 

Autonomie 

Etre capable de diriger seul une ou plusieurs équipes, d'en organiser le travail et de l'articuler avec celui des 

autres services. 

Savoir fixer et remplir les objectifs de son ou ses services. 

Savoir contrôler et évaluer le travail des membres de son ou ses services. 
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Tableau récapitulatif des exigences liées à l'exercice des missions des agents de catégorie A au niveau du 

grade intermédiaire : 

Aptitudes 

Savoirs, savoirs-faire 

Formation initiale ou continue 

 Niveau de formation initiale supérieur à celui du concours ou effort soutenu de formation (notamment dans des 

domaines inexplorés). 

Compétences 

Compétences rédactionnelles très importantes : 

Savoir préparer des documents de travail synthétiques et argumentés en vue de la prise d'une décision 

Savoir préparer une note de synthèse relative à une situation (analyse et présentation de l'environnement 

juridique, financier d'une situation) 

Savoir rédiger les actes administratifs et contractuels pour le compte de la collectivité. 

 

Compétences techniques, juridiques et budgétaires importantes : 

 Très bonne maîtrise technique de son domaine de compétences et capacité d'adaptation aux domaines voisins. 

Très bonne maîtrise de l'environnement comptable et budgétaire de son service. Bonne connaissance des règles 

comptables et budgétaires des collectivités territoriales. 

Connaître et savoir appliquer les dispositions réglementaires et législatives applicables au domaine d'intervention 

du service. Etre en mesure de trouver les dispositions juridiques nouvelles ou spécifiques applicables au domaine 

d'intervention du service. 

Savoir préparer et conduire une réunion afin d'aboutir à une prise de décision. Savoir rendre compte d'une 

réunion et des décisions qui y sont prises. 

Appréhension, perception de l'environnement de travail 

Savoir inscrire l'action de son ou de ses services dans le cadre de la politique globale de la collectivité. Savoir 

coordonner l'action de son ou de ses services avec celle des autres. 

Savoir anticiper l'arrivée des problèmes. Savoir alerter la direction ou l'élu en cas de problème, savoir proposer 

des solutions.  

Au niveau de son ou ses services, savoir prendre seul les décisions imposées par la situation et en rendre compte.  

Savoir orienter les services associés vers la décision la plus adéquate. 

Motivation, savoirs être 

Savoir déléguer, faire confiance aux autres, les encadrer et les motiver. 

Etre en capacité de former les membres de son équipe et des services associés. 

Savoir faire respecter en bonne intelligence les limites de chacun et susciter la cohésion d'équipe. 

Savoir répondre aux attentes des élus et des administrés. 

Savoir fédérer les compétences dans la poursuite des missions transversales de son service. 

Missions d'encadrement 

Etre en position d'encadrement d'un ou plusieurs services regroupant plus de 20 agents ou dont les missions 

impliquent la mobilisation permanente d'autres services. 

Autonomie 

Etre capable de diriger seul une ou plusieurs équipes, d'en organiser le travail et de l'articuler avec celui des 

autres services. 

Savoir fixer et remplir les objectifs de son ou ses services. Savoir contrôler et évaluer le travail des membres de 

son ou ses services. 
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Tableau récapitulatif des exigences liées à l'exercice des missions des agents de catégorie A au niveau du 

grade sommital : 

Aptitudes 

Savoirs, savoirs-faire 

Formation initiale ou continue 

Niveau de formation au moins équivalent à celui du concours ou effort soutenu et diversifié de formation 

correspondant aux besoins de la collectivité. 

Compétences 

Compétences rédactionnelles très importantes :   

Savoir préparer des notes de synthèse, des documents de travail synthétiques et argumentés en vue de la prise 

d'une décision ou de la définition d'une orientation générale de la collectivité. 

Savoir proposer des modèles de documents réutilisables par chacun des services. 

Savoir rédiger les actes administratifs et contractuels pour le compte de la collectivité. 

 

Compétences techniques, juridiques et budgétaires importantes : 

Très bonne maîtrise des cadres de l'action territoriale. 

Très bonne maîtrise de l'environnement comptable et budgétaire des collectivités territoriales. 

Connaître ou être en mesure de trouver les dispositions réglementaires ou législatives applicables aux 

collectivités territoriales. Savoir les appliquer ou les faire appliquer.  

Savoir préparer et conduire une réunion afin d'aboutir à une prise de décision. Savoir rendre compte d'une 

réunion et des décisions qui y sont prises. 

Appréhension, perception de l'environnement de travail 

Savoir inscrire l'action de chacun des services dans le cadre de la politique globale de la collectivité. Savoir 

coordonner l'action des services dans le cadre de leurs missions respectives ou partagées. 

Savoir anticiper l'arrivée des problèmes et en alerter les élus. 

Etre en mesure de prendre les décisions ou d'indiquer aux services les démarches à suivre face à une situation 

donnée. Savoir rendre compte de la situation aux élus. 

Motivation, savoirs être 

Savoir responsabiliser les services dans l'exercice de leurs missions. 

Savoir formaliser et faire respecter les limites de chacun des services. 

Savoir s'assurer de la bonne coopération de chacun des services. 

Savoir répondre aux attentes des élus et des administrés ; savoir s'assurer de la prise en compte des attentes des 

élus et des administrés. 

Savoir fédérer les compétences dans le cadre de la politique générale de la collectivité. 

Missions d'encadrement 

Avoir en charge la direction générale des services.  

Autonomie 

Etre capable de diriger une équipe de direction, d'organiser et d'articuler le travail de chacun des services. 

Savoir déterminer les objectifs des services dans le cadre de la politique générale de la collectivité et savoir 

s'assurer de leur réalisation. 

Savoir contrôler et évaluer le travail de chacun des services et de leurs responsables. 
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Article 24: Promotion interne  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Article 39 : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes 

susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale 

intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais 

aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :  

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;  

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par 

appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.  

L'autorité territoriale propose un agent à la promotion interne si l'agent est jugé capable d'occuper les 

fonctions correspondant au cadre d'emploi proposé à la promotion et si l’emploi est susceptible 

d'évoluer vers le cadre d'emploi proposé à la promotion. Cependant, si l’agent a obtenu un examen 

professionnel, la collectivité peut proposer l’agent même si son emploi n’est pas susceptible d’évoluer 

vers le cadre d’emploi proposé. Dans ce cas l’agent est proposé à la promotion interne sans aucune 

garantie de nomination au vu de l’inscription sur la liste d’aptitude. 

 

III. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DU TRAVAIL  

1) TEMPS DE TRAVAIL 

Article 22:Article 25:   Horaires et repos hebdomadaires – horaires et repos 

quotidiens  

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. 

Article 1 : 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 et dans la magistrature). 

 

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 et dans la magistrature 

Article 1 : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et 

établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux 

d'enseignement.  

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.  

Article 2 : 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. 

Article 3 : I. - 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.  

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : règelemtation, Retrait :
Gauche :  0 cm, Bordure : Droite:
(Simple, Automatique,  0,5 pt Épaisseur
du trait, Par rapport au texte :  31 pt
Espacement des bordures : )
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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. (…) 

Lorsque l'activité d'un service nécessite que les agents travaillent exceptionnellement le week-end, leur 

emploi du temps est modifié et tient compte des garanties énoncées ci-dessus, et particulièrement des 

temps de repos minimum obligatoires. En conséquence, un agent qui travaille le samedi et le dimanche 

prend obligatoirement un repos le vendredi précédent ou le lundi suivant. 

Article 23:Article 26:   Cycles de travail  

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 et dans la magistrature. 

Article 4 : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées 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 au décompte prévu à l'article 

1er. (…) 

Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. 

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour 

chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire. 

(…) 

Des cycles de travails sont mis en place pour tous les agents. Ces cycles couvrent une année civile 

entière et doivent être définis pour chacun des postes. L’organisation de travail de chaque agent est 

disponible auprès du responsable de service. Doit notamment être précisé : 

- Le nombre, la période et la durée de chaque cycle, qui doit impérativement être constante tout 

au long de l’année. 

- Pour chaque cycle, le nombre d’heures à effectuer ainsi que le nombre d’heures qu’il est 

possible de reporter d’un cycle à l’autre (en principe + ou Ŕ 12 heures) 

- Les missions intégrées et les missions non intégrées à ces cycles. 

Par principe, tout agent est soumis à un seul cycle trimestriel au sein duquel il effectue la durée légale 

de travail. Par dérogation, un agent peut être soumis à un cycle mensuel, semestriel, annuel ou encore 

scolaire.  

Décompte du temps de travail en lien avec les cycles de travail : 

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011  

Article 115  

Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Avec puces + Niveau :
1 + Alignement :  0,63 cm +
Tabulation après :  1,27 cm + Retrait : 

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement 
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La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au 

dépassement de durée annuelle du travail. 

 

Evènement à l'origine de l'absence 

Décompte du temps de 

travail pendant les périodes 

d’activité 

Décompte du temps 

pendant les congés et les 

récupérations 

Maladie 
1/5 du temps de travail 

hebdomadaire moyen 

Ou 

En fonction du protocole 

établi avec l’agent. 

 

Jour férié 
1/5 du temps de travail 

hebdomadaire moyen. 

Autorisation d’absence (ex : journée 

enfant malade, concours etc…) 

 

 

Article 24:Article 27:   Temps partiel sur autorisation  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Article 60 : Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un 

emploi conduisant à pension du régime de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités 

de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de 

l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au 

mi-temps. 

Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque 

collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par le présent article. 

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés 

dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. 

En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du 

travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés. 

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à 

temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. 

Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à 

temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de 

l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à 

l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport 

entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de 

service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes 

fonctions dans l'administration ou le service concerné. 

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale 

respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et 

indemnités mentionnées à l'alinéa précédent. 
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Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour 

frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum 

versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. 

 

Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 

publique territoriale. 

Article 1 : Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application 

de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 , être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités 

du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.  

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt 

du service. Les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième 

de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article 60 de la 

loi du 26 janvier 1984 susvisée, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la 

durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er 

ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à 

l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents 

exerçant à temps plein les mêmes fonctions. 

Article 10 : Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps 

complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à 

l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne 

peut être inférieur au mi-temps. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre 

annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues 

au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. 

Le temps partiel est accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du 

service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail et en fonction des 

demandes similaires dans le service. 

La demande est adressée à M. Le Maire deux mois avant la date échéance et transmise au service 

Ressources Humaines en vue d’obtenir l’avis du Responsable de service concerné. Le Maire se 

prononcera au vu de cet avis pour accorder définitivement le temps partiel . un mois après la demande 

de l’agent. 

Par principe, les temps partiels à 50% ne sont pas accordés. Un temps partiel accordé à 90% s'effectue 

de préférence sur 4 jours et demi. Un temps partiel accordé à 80% s'effectue de préférence sur 4 jours. 

Cette organisation fait l’objet d’un protocole d’accord sur les modalités validées par le responsable de 

service. 

Article 25:Article 28:   Temps partiel de droit  

 Le temps partiel de droit, qui ne peut être refusé, est soumis dans sa mise en œuvre aux mêmes 

conditions que le temps partiel sur autorisation. 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale  

Article 60 bis : L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 

% et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au 

troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à 

compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.  
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L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au 

fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, 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.  

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également 

accordé de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une 

entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. 

L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut 

excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou un agent non 

titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise 

d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise 

d'entreprise. 

 

Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 

publique territoriale. 

Article 5 : Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de 

droit dans les conditions prévues à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 sont autorisés à accomplir 

un service dont la durée est égale à 50 %,60 %,70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les 

agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.  

L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de 

l'article 60 bis de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un 

délai de deux mois à compter de sa saisine.  

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt 

du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 

1er. 

Article 26:Article 29:   Temps non complet  

Les fonctionnaires à temps non complet sont des agents nommés dans des emplois permanents à temps 

non complet dont la durée est fixée par l'assemblée délibérante en fonction des besoins de la 

collectivité. Ils ne doivent pas être confondus avec les fonctionnaires nommés à temps complet et 

autorisés à travailler à temps partiel, de droit ou en fonction des nécessités du service selon les cas, pour 

une durée limitée. 

Les fonctionnaires à temps non complet sont, comme les fonctionnaires à temps complet, soumis à 

toutes les dispositions du statut général des fonctionnaires, sous réserve de dérogations rendues 

nécessaires par la nature de ces emplois. 

En termes de protection sociale pour la maladie et la retraite : 

- Les fonctionnaires dont la durée totale de service n'atteint pas 28 heures par semaine relèvent du 

régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire obligatoire de 

l'IRCANTEC. 

- Les fonctionnaires dont la durée de service atteint 28 heures par semaine relèvent du régime 

spécial de sécurité sociale et de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales (CNRACL). 
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Article 27:Article 30:   Semaine de quatre jours et demi  

Le temps de travail s’organise prioritairement sur 5 jours, cependant, l'aménagement du temps de 

travail sur 4 jours et demi est envisageable aux conditions suivantes : 

- L'agent travaille au plus 35 heures par semaine. 

- L'aménagement est étudié puis autorisé par le responsable de service en accord avec le 

directeur général des services. 

- L'autorisation peut être acceptée ou revue à tout moment en fonction des nécessités du service 

public, des besoins et des réalités du service lui-même (nombre de demandes du même type, 

situations de temps partiels, besoin de continuité…etc). 

- En cas de nécessité de service, la demi-journée libérée peut varier à l’initiative de la 

collectivité. Toute modification devra être précédée d’une information à l’agent au moins 

vingt quatre heures à l’avance. 

Cette organisation fait l’objet d’un protocole d’accord sur les modalités validées par le responsable de 

service. 

Article 31:  Habillage / déshabillage 

Article L212-4 du Code du Travail : Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des 

dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le 

contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu 

de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties 

soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à 

défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, 

d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps 

d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. 

En conséquence, le temps d'habillage est assimilé à du temps de travail effectif. 

Article 28:Article 32:   Heures supplémentaires / heures complémentaires  

Les heures complémentaires (taux normal) sont les heures effectuées, par les agents à temps non 

complet et par les agents à temps partiel, au-delà du temps de travail qui leur est imparti par leur cycle 

de travail et qui n’ont pas pour effet d’accroitre leur temps de travail hebdomadaire moyen annuel au-

delà de 35 heures. 

Les heures supplémentaires (taux majoré) sont les heures effectuées, par les agents à temps complet, 

au-delà du temps de travail qui leur est imparti par leur cycle de travail, et, par les agents à temps non 

complet et par les agents à temps partiel, lorsqu’elles ont pour effet d’accroitre leur temps de travail 

hebdomadaire moyen annuel au-delà de 35 heures. 
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La comptabilité des heures supplémentaires et complémentaires se réalise à la fin de chaque cycle. En 

conséquence, sont considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires, les heures 

effectuées au-delà du cycle de travail et qui n'ont pu être récupérées pendant le cycle de travail. 

● Fait générateur 

Les heures complémentaires et supplémentaires sont effectuées à la demande du responsable de 

service. 

Ces heures sont réalisées si, et seulement si :  

- Le service doit répondre à un besoin urgent ou exceptionnel auquel il ne peut faire face en 

organisant son activité sur les bases d'un volume de travail normal, ou, 

- Il est nécessaire de réunir les membres d'un service et que la réunion ne peut avoir lieu 

pendant les heures d'ouverture du service. 

Le motif des heures complémentaires et supplémentaires doit obligatoirement figurer sur la feuille 

d'heures mensuelle de l'agent. 

● Récupération 

En accord avec le responsable de service et en concertation avec les collègues du service, ces heures 

sont récupérées le plus rapidement possible dans des conditions compatibles avec le bon 

fonctionnement et la continuité du service. L'éventuelle impossibilité de non-récupération des heures 

doit être motivée dans la feuille d'heures mensuelle. 

Les heures supplémentaires effectuées par les agents en contact avec le public sont prioritairement 

récupérées en dehors des plages d'ouverture du service au public. Les heures effectuées pour réunions, 

manifestations ou évènements exceptionnels peuvent exceptionnellement être récupérées pendant les 

plages d'ouverture. 

● Paiement 

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires effectuées par les agents à temps partiel ne 

sont pas payées. Elles sont exclusivement récupérées. 

Exceptionnellement, les heures complémentaires et supplémentaires peuvent être payées, à la demande 

de l’agent, pour partie : 

- Si ces heures ont été effectuées à l'occasion d'une manifestation non programmée ou d'un 

évènement extraordinaire.  

- Si l'activité du service ne permet pas à l'agent de récupérer ses heures en totalité. 
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Article 29:Article 33:   Astreintes  

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 et dans la magistrature 

Article 5 : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la 

durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.  

● Astreinte n°1 

L'agent bénéficiant de la concession du logement de la RPA est responsable d'un certain nombre de 

tâches et astreintes en compensation de la gratuité du logement, de l'électricité, du chauffage et de 

l'eau. Les tâches sont assurées après la journée normale de travail de l'agent, sans possibilité qu'il soit 

dérangé pendant le service. 

Tâches concernant la salle Beuruay et la salle des fêtes : 

- Procéder à la remise des clés de la salle Beuruay et de la salle des fêtes lorsqu'elles sont louées 

aux particuliers/associations le vendredi de 16h45 à 17h30. 

- Procéder aux états des lieux de la salle des fêtes louée aux particuliers/associations le vendredi 

soir de 16h45 à 17h00 et le lundi midi. 

- Regarder et vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage et des prises, l’état des sanitaires de 

la gazinière et du réfrigérateur de la salle Beuruay tous les vendredis soirs. 

- Communiquer au responsable du service Accueil et Services à la Population toute anomalie ou 

difficulté enregistrée. 

Astreintes concernant les manifestations municipales : 

- Se trouver à son domicile pendant la location de la salle lors des manifestations municipales 

suivantes ou autres lieux  

o Voeux du personnel, des associations et entreprises 

o Galette des anciens 

o Carnaval de la Sorcière 

o Journée des associations, cérémonies des lauréats 

o Exposition des minéraux et fossiles 

o Journée de l’environnement 

o Repas des anciens 

o Noël du multi-accueil 

o Festival BD 
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o Corrida 

Astreintes concernant la RPA : 

- Surveillance depuis le domicile obligatoire les lundis, mardis et mercredis et un dimanche sur 

deux de 20h à 7h. 

- En cas d'intervention auprès des résidents pendant une période d'astreinte, le temps est 

décompté pour sa durée réelle et fait l'objet d'une récupération. 

● Astreinte n°2 

En complément de l'agent bénéficiant du logement de fonction, deux agents polyvalents de la RPA 

prennent en charge la surveillance de la résidence depuis leur domicile à l'aide d'un téléphone portable. 

Ces astreintes ont lieu à tour de rôle les jeudis, vendredis et samedis de 18h à 7h et un dimanche sur 

deux de 20h à 7h. Ces heures d'astreinte sont assimilées à des heures de travail effectives de façon 

forfaitaire. En cas de déplacement, l'agent perçoit en plus une indemnité dont le montant est fixé par le 

décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. 

● Astreinte n°3 

Un agent est responsable de la surveillance des équipements sportifs. Cette astreinte est compensée par 

le bénéfice d'un logement de fonction. En cas d'absence de cet agent, ce dernier est remplacé par un 

agent qui sera rémunéré en heures supplémentaires de nuit et remboursé des frais de trajet. 

● Astreinte n°4 

En cas d'inondations, des astreintes particulières ont été prévues par la collectivité dans le cadre du 

Plan Municipal d'Intervention pour la Gestion des Inondations. 

● Astreinte n°5 

I) INSTAURATION  

A) Cadre 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité 

afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de 

cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 

déplacement aller et retour sur le lieu de travail.  

La mise en place du système d’astreinte a fait l’objet d’une concertation préalable avec les agents du 

service technique.  

Les interventions doivent avoir pour seul objectif la mise en sécurité des biens ou des personnes.  
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B) Mise en œuvre 

Il est instauré à compter du 1er juin 2010 une période continue d’astreintes. 

Ce système d’astreinte concerne tous les agents techniques du service technique Ŕ division patrimoine 

et espaces verts- à l’exception des agents déjà concernés par une autre astreinte. 

Ils définissent en commun accord le planning des agents chargés des astreintes chaque trimestre, par 

roulement, soit un agent du lundi 8h au lundi suivant 8h. Cependant, lorsque l'agent bénéficiaire du 

logement de fonction assure une astreinte le week-end, l'astreinte ne couvre qu'une semaine du lundi 

17h au vendredi 8h. 

Le déclenchement de l’intervention se fait sur appel de l’élu désigné pendant la période d’astreinte ou 

du directeur général des services sur le portable professionnel remis à l’Agent Communal à cet effet. 

En cas d’intervention de nuit, des facilités de service en lien avec la journée du lendemain sont 

possibles. 

II) INDEMNISATION  

 

A) Indemnité d’exploitation 

En compensation de l’obligation de demeurer, soit à son domicile, soit à proximité, afin d’être en 

mesure d’intervenir au service de la collectivité, les agents d’astreinte bénéficient d’une indemnité 

d’astreinte calculée selon le barème ci-dessous (arrêté du 24 août 2006). 

 

 Indemnité versée 

Semaine complète (du lundi au lundi) 149,48 euros 

Semaine de travail (du lundi soir au vendredi 

matin) 10,05 X 4 = 40.20 euros 

Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 109,28 euros 

 Dimanche ou jour férié  43,38 euros 

Lorsque la semaine d’astreinte comprend un jour férié, l’indemnité d’astreinte est majorée du montant 

de l’indemnité correspondant à un jour férié déduction faite de l’indemnité correspondant à un jour 

normal. 

L’indemnité d’astreinte est majorée de 50% lorsque les agents sont prévenus moins de 15 jours francs 

avant le début de la période d’astreinte. 
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B) Indemnité d’intervention 

En cas de sollicitation, l’agent comptabilise le temps d’intervention ainsi que le déplacement aller-

retour comme du travail effectif.  

Comme il n’existe pas d’indemnité spécifique pour le personnel de la filière technique, l’agent peut 

prétendre à : 

- une Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS)  

- une récupération de temps. 

 

La rémunération et la compensation en temps des astreintes seront exclusives l’une de l’autre. 

C) Frais kilométriques 

Les frais du trajet domicile/travail aller et retour sont pris en charge par la collectivité. 

Article 30:Article 34:   Accueil du public le samedi matin (9h-12h)  

I) Organisation et fonctionnement de l’accueil du samedi matin 

 

Les agents du service accueil assurent la permanence du samedi matin, par roulement, une fois sur 

trois. Ils constituent le groupe I. De plus, les agents administratifs de chaque service peuvent se porter 

volontaires pour effectuer des permanences en doublon avec l’agent de l'accueil. Ils constituent le 

groupe II. Si le nombre des agents du groupe II était inférieur à 5, la participation au groupe II 

deviendrait obligatoire pour l’intégralité des agents de la filière administrative de la Mairie, à 

l’exception des responsables de service. 

L’élaboration des plannings du groupe II est le fruit d’une concertation entre les agents concernés et 

doit couvrir un trimestre. Ils sont transmis à la direction générale des services deux semaines avant le 

début de chaque période. 

 

II) Comptabilité du temps de travail 

 

Par dérogation à l’article 26 du présent règlement, les heures effectuées lors des permanences du 

samedi matin sont comptabilisées pour une durée de 3h30 et peuvent être capitalisées, dans la limite 

de 21 heures, pour permettre des récupérations de journées entières. 

 

III) Indemnisation des frais de déplacements et paiement des heures pour le groupe II 
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Tant que la participation au roulement du groupe II résultera d’une démarche volontaire, par 

dérogation aux articles 26 et 86 du présent règlement, et afin de promouvoir et valoriser le volontariat,  

les frais de transports domicile-travail seront pris en charge par la collectivité. De même, les heures 

réellement effectuées à l’occasion de ces permanences pourront être, à la demande de l’agent, payées 

en fin d’année dans la limite d’une enveloppe globale correspondant à la moitié des heures d’ouverture 

de l’accueil le samedi et garantissant pour chacun des agents qui le souhaiteraient, le paiement de la 

moitié des heures effectuées. 

I)IV) Ouvertures et fermetures annuelles 

Le calendrier des ouvertures et fermetures de la Mairie le samedi matin est élaboré en début de chaque 

année, au regard notamment du positionnement des jours fériés. La Mairie est au minimum fermée 

quatre samedis pendant l’été et le samedi des 24h automobiles. 

Article 31:Article 35:   Repas du personnel  

La durée du repas doit représenter au minimum 45 minutes. Il peut avoir lieu à la cafétéria de la 

Mairie. Les agents ont également la possibilité de déjeuner dans les restaurants scolaires de la 

commune ou à la Résidence des Personnes Agées. Les modalités sont fixées dans les règlements de 

ces restaurants. 

Exceptions / avantages liés au repas : 

- Les agents de la restauration scolaire et de la Résidence des personnes âgées, les ATSEM  et 

les surveillants de la restauration scolaire des écoles maternelles déjeunent en 30 minutes et 

bénéficient en contrepartie d'un repas sur place (avantage en nature).  

- Les surveillants de la restauration scolaire élémentaire G.Philipe déjeunent avec les enfants et 

bénéficient en contrepartie d'un repas sur place (avantage en nature). 

- Les animateurs de l’interclasse G.Philipe bénéficient d’un repas à la fin de leur service 

(avantage en nature). 

- Les surveillants de la restauration scolaire M.Enfance qui ont en charge les CP, CE et CM 

déjeunent avec les enfants (avantage en nature) puis les surveillent ensuite sur la cour. 

Article 32:Article 36:   Pauses du personnel  

En respectant la continuité de l'activité du service, les agents ont la possibilité d'effectuer des pauses. 

La durée totale de ces pauses ne peut excéder 20 minutes par jour. Ces pauses ne doivent pas avoir lieu 

sur le poste de travail.  
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Article 33:Article 37:   Travail le dimanche, les jours fériés et de nuit  

Les heures travaillées le dimanche, les jours fériés et de nuit (22h Ŕ 5h) sont comptées double et font 

l’objet d’une récupération. 

Article 34:Article 38:   Manifestations exceptionnelles  :  

À l’occasion de manifestations exceptionnelles (n’entrant pas dans la programmation habituelle d’une 

année), les heures effectuées au-delà des horaires normaux peuvent être payées au titre des heures 

supplémentaires. (125%  pour les 14 premières, 127% au-delà des 14 heures). 

 

2) ORGANISATION INTERNE 

Article 35:Article 39:   Organisation des services  

Les services de la Commune et du C.C.A.S. comprennent : 

- La Direction Générale des Services 

- Le Cabinet du Maire et des Elus 

- Les 7 services ci-après : 

o Le Service Technique 

o Le Service Ressources Humaines 

o Le  Service Ressources Financières 

o L’Administration Générale 

o Le Service Accueil - Services à la Population 

o Le Service Petite Enfance 

o Le Service Enfance, Jeunesse, Sport et Restauration 

Le Cabinet du Maire et des Elus fonctionne avec un collaborateur chargé d'assister et de conseiller le 

Maire et les Elus, notamment en : 

- Constituant des dossiers de préparation pour délégation d'élus ou de recherche de financement 

- Préparant des notes de synthèse en vue d'intervention d'élus 

Il a également en charge l'animation et le suivi de la structure collégiale "organisation informatique". 
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La Direction Générale des Services est assurée par un Directeur Général intervenant dans tous les 

domaines, dans le cadre de l'exécution des décisions du Maire, du Conseil Municipal et du Conseil 

d'Administration du C.C.A.S. par : 

- Le management de l'organisation 

- L'animation et la coordination des services et leurs relations avec les élus. 

Elle assure également la direction du service "Administration Générale". 

L'équipe de Direction est composée du Directeur Général des Services, des Responsables des 6 

services et du Collaborateur du Maire. 

Article 36:Article 40:   Contraintes particulières liées à l’organisation des 

services  

Centre Administratif : horaire variable 

Agents administratifs des services Techniques, Ressources Financières, Ressources Humaines, 

Enfance Jeunesse Sports et Restauration, Accueil et services à la population et Administration 

générale : 

- Plage fixe :  9h-12h30 et 14h-17h les Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi 

   9h-12h00 14h-17h le Vendredi 

- Possibilité de départ à 12 h ou 16h30 avec présence indispensable d’au moins 1 agent dans le 

Service. 

Contraintes particulières 

- Administration générale : 

o Directeur Général des Services : Tous les mercredis soirs, bureau municipal à 18 h ou 

conseil municipal à 18h30 

o Police municipale : Présence obligatoire pour les cérémonies du 8 mai et du 11 

novembre, au feu d’artifice du 14 juillet et à la corrida ainsi que la semaine de la 

rentrée scolaire et les semaines des 24 heures moto et automobile et du Grand Prix de 

France moto. 

o Agents mis à disposition : application de la règle de récupération des dépassements 

horaires appliquée aux agents de la collectivité  

- Accueil et services à la population : 

o Responsable de service : Alternance ½ journée sur le site de la Mairie et ½ journée sur 

la Résidence des personnes âgées 



 
43 

o Agents d’Accueil : Présence un samedi sur trois ; prise de congés en respectant la 

présence de 2 agents ou d’1 agent si un collègue d’un service à proximité directe de 

l’accueil est également présent. 

o Résidence des Personnes Âgées : Présence du Cuisinier 6 jours sur 7 lorsqu’un des 

deux est en congé. Pour les agents polyvalents ; assurant l’aide en cuisine, le service à 

table, l’entretien des locaux et l’astreinte à domicile, un roulement est organisé pour 

couvrir l’amplitude horaire de 24 h toute l’année 

- Services Techniques : 

o Agents techniques : Aménagement des horaires en fonction des conditions 

météorologiques. Prise de congés en respectant la présence de  30% des effectifs. 

o Service d’astreinte technique obligatoire pour tous les agents techniques par semaine 

(voir modalités Article 33:) 

- Multi-accueil : 

o Fermeture annuelle la 1ère quinzaine d’Août 

- Crèche : 

o Agents d’accueil des enfants : Roulement sur l’amplitude d’ouverture du service 

(de 7h15 à 18h30) à raison de 7h15 par jour. 

o Directrice et Éducatrice de Jeunes enfants : Présence 2 soirs par semaine pour assurer 

la fermeture de la crèche par alternance. 

o Administration : présence de préférence à partir de 8 heures. 

o Cuisine / lingerie : Horaire de 7h30 à 12h15 et de 13h45 à 16h. 

- Halte-garderie 

o Agents d’accueil des enfants : 4 jours de présence du Mardi au Vendredi de 8h30 ou 

8h45 à 18 h ou 18h15 avec interruption de ¾ d’heure le midi. 

o Éducatrice de Jeunes Enfants : jours de présence du Mardi au Vendredi de 8h à 17h30 

avec ¾ d’heure d’interruption le midi 

o Modification horaire sur la période d’été 

- Enfance, Jeunesse, Sports et Restauration 

o Restauration scolaire : pendant la période scolaire, organisation du travail sur 4 jours 

et demi de 7 h à 16h15 les lundi, mardi, jeudis et vendredi et de 8h à 12 h le mercredi. 

Interruption d’1/2 heure pour le repas décomptée du temps de travail (repas gratuit). 

Pendant les vacances scolaires d’été : service de restauration de l’accueil de loisirs 
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d’été sur 5 jours de 7h30 à 16h15. Interruption d’1/2 heure pour le repas décomptée 

du temps de travail (repas gratuit). 

o Agents d’animation : possibilité de bénéficier d’un temps de préparation au maximum 

égal à 20% du temps de travail. 

Pour les ALSH les mercredis et petites vacances et ALSH d’été : journées de 10 

heures en respectant la semaine de 48 heures. 

- Ressources Humaines 

o Hygiène des locaux : Organisation du travail pendant la période scolaire suivant les 

plannings d’intervention dans les locaux scolaires et autres bâtiments publics. Horaire 

de début 7h le matin et de fin 20h le soir. 

Autre cycle de travail pendant les vacances scolaires pour assurer l’entretien 

approfondi des bâtiments. 

Prise de congés exclusivement pendant les vacances scolaires 

3) CONGES 

Article 37:Article 41:   Congés annuels des titulaires  

Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 

Article : Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées 

aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé 

annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée 

en nombre de jours effectivement ouvrés.  

Les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.  

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en 

dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième 

jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.  

Au regard de cet article, un congé supplémentaire de quatre demi-journées pour fractionnement est 

accordé à tous les agents par l'autorité territoriale. 

Pour les sportifs de haut niveau (sélectionnés en équipe nationale ou internationale), un congé 

exceptionnel est accordé dans la limite de 50% de la durée de la sélection. 

Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 

Article 2 : Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de 

référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services 

accomplis. 

Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de 

la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent 

prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la 

période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.  

Article 4 : L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. (…) 
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Article 5 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service 

accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité 

territoriale. 

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.  

Les congés annuels sont pris en concertation avec les collègues du service et en accord avec le 

responsable du service. Le congé est attribué après demande écrite en fonction des nécessités du 

service. 

Les congés sont pris du 1er janvier de l'année N jusqu'au 31 janvier de l'année N+1 (dans une limite de 

5 jours au-delà du 31 décembre de l’année N). Au delà de ce délai, les congés sont perdus. 

Article 38:Article 42:   Congés annuels des contractuels  

Les agents contractuels occupant des emplois permanents bénéficient des mêmes conditions à congés 

que les agents titulaires. 

Les agents contractuels employés occasionnellement perçoivent leurs congés payés. La rémunération 

correspond à un dixième des sommes perçues. 

Article 39:Article 43:   Congés exceptionnels 

En plus des congés annuels, deux jours de congés exceptionnels sont attribués aux agents par l'autorité 

territoriale. 

Article 40:Article 44:   Jours fériés  

Sont classés comme jours de fêtes légales chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 

mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël. 

Les heures exceptionnellement travaillées les jours fériés sont comptées double en plus du temps de 

travail effectif déjà comptabilisé pour le jour férié. 

Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération. 

Article 41:Article 45:   Le 1er mai, fête du travail  

Les heures travaillées le 1
er
 mai doivent obligatoirement être payées double et récupérées. 

Article 42:Article 46:   La journée de solidarité  

La journée de solidarité peut être accomplie selon les deux modalités suivantes : 
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- travailler un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur 

(c'est-à-dire poser 1 journée d’Artt un jour où l’on travaille). 

- travailler 7 heures supplémentaires, (c’est-à-dire poser 7 heures de récupération un jour où 

l’on travaille) 

- Il n’est pas possible de donner un jour de congé annuel ;  

Pour les temps partiels et les temps non complets, ces obligations sont proratisées. 

Article 43:Article 47:   Congés pour maladie  

Le décompte du temps pendant les congés maladie est opéré en fonction de la durée hebdomadaire 

moyenne de travail et éventuellement au regard du protocole établi avec l’agent. Ce principe vaut pour 

les agents à temps partiel, les agents à temps non complet et les agents annualisés. 

L’octroi d’un congé de maladie ordinaire pendant une période de congés annuels est soumis à 

l’appréciation de l’autorité territoriale, celle-ci peut le refuser si l’intérêt du service, en raison du 

report du congé annuel, est remis en cause. Il appartient alors à la collectivité de décider si l’agent est 

maintenu en congé annuel ou placé en congé maladie. 

● Mutuelle Nationale territoriale 

Conditions d'adhésion : 

La collectivité a souscrit un contrat collectif de maintien de salaire avec la MNT. Pour en bénéficier, 

l'agent doit procéder à son adhésion dans les 6 mois suivant son embauche. Cette prestation est 

financée par une cotisation de la collectivité et par une cotisation de l'agent. 

Droits ouverts : 

Ce contrat permet le versement d'indemnités journalières garantissant une indemnisation du traitement 

net (sans primes) dès le 1
er
 jour de demi-traitement et ce, pendant une durée continue qui peut aller 

jusqu'à 3 ans maximum. Pour les agents non titulaires n'ayant pas de période à plein traitement, les 

versements débutent après 60 jours continus ou discontinus d'arrêt de travail. 

● Procédure pour maladie ordinaire 

L'agent contacte au plus vite son responsable de site qui dispose de la procédure à suivre détaillée ou 

appelle directement le service ressources humaines. En cas de prolongation éventuelle, l'agent tient 

informé son responsable au plus tôt. 

- Stagiaire et titulaire CNRACL : l'agent conserve le 1
er
 exemplaire de son arrêt de travail, 

envoie un exemplaire aux services des ressources humaines et remet le dernier exemplaire à 

son responsable de service 
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- Contractuel ou titulaire à temps non complet IRCANTEC : l'agent envoie les 2 premiers 

exemplaires de son avis d’arrêt de travail à la CPAM dans les 48 heures et remet le dernier 

feuillet au service ressources humaines. 

● Tableau récapitulatif des congés maladie  

 

 

NATURE DU 

CONGÉ 

AGENTS TITULAIRES ET 

STAGIAIRES À TEMPS 

COMPLET  

(plus de 28 h hebdomadaires) 

AGENTS TITULAIRES 

ET STAGIAIRES À  

TEMPS NON COMPLET 

(moins de 28 h 

hebdomadaires) 

AGENTS NON 

TITULAIRES 

MALADIE 

ORDINAIRE 

• 3 mois à plein traitement 

• 9 mois à demi traitement 

• 3 mois à plein traitement 

• 9 mois à demi traitement 

Après 4 mois 

d'ancienneté : 1 mois à 

plein traitement et 1 mois à 

demi-traitement. 

 

Après 2 ans d'ancienneté : 

2 mois à plein traitement et 

2 mois à demi-traitement. 

 

Après 3 ans d'ancienneté :  

3 mois à plein traitement et 

3 mois à demi-traitement. 

LONGUE MALADIE 
• 1 an à plein traitement 

• 2 ans à demi traitement 
    

GRAVE MALADIE   
• 1 an à plein traitement 

• 2 ans à demi traitement 

Après au moins 3 ans de 

service : 

• 1 an à plein traitement 

• 2 ans à demi traitement 

LONGUE DURÉE 
• 3 ans à plein traitement 

• 2 ans à demi traitement 
    

LONGUE DURÉE                           

(Maladie contractée en 

service) 

• 5 ans à plein traitement 

• 3 ans à demi traitement 
    

ACCIDENT DU 

TRAVAIL OU 

MALADIE 

PROFESSIONNELLE 

• Frais médicaux, chirurgicaux 

etc... pris en charge par la 

collectivité 

• Plein traitement jusqu'à la 

• Pendant toute la durée 

d'incapacité de travail et 3 

mois à plein traitement 

Dès l'entrée en fonction : 

• 1 mois à plein traitement 

Après 1 an : 

• 2 mois à plein traitement 
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reprise des fonctions ou mise à la 

retraite pour invalidité 

Après 3 ans : 

• 3 mois à plein traitement 

 

 

NATURE DU 

CONGÉ 

AGENTS TITULAIRES ET 

STAGIAIRES À TEMPS 

COMPLET  

(plus de 28 h hebdomadaires) 

AGENTS TITULAIRES 

ET STAGIAIRES À  

TEMPS NON COMPLET 

(moins de 28 h 

hebdomadaires) 

AGENTS NON 

TITULAIRES 

TEMPS PARTIEL 

THÉRAPEUTIQUE 

• L'agent travaille à mi-temps et 

perçoit la totalité de son traitement                                                                             

Après un congé longue durée ou 

longue maladie 

• 3 mois renouvelables dans la 

limite d'un an par maladie ayant 

ouvert droit au congé de longue 

durée ou de longue maladie 

Après un accident de travail 

• Durée maximale de 6 mois 

renouvelable une fois 

    

DISPONIBILITÉ 

D'OFFICE POUR 

MALADIE 

• Durée totale : 3 ans (y compris 

les congés statutaires) 

• Indemnités journalières versées 

par la collectivité 

• Durée totale : 3 ans 

• Pour les titulaires 

uniquement 

• Indemnités journalières 

versées par la sécurité sociale 

  

CONGE SANS 

TRAITEMENT 
  

• Durée totale : 3 ans 

• Pour les stagiaires 

seulement 

• Pas de rémunération versée 

par la collectivité 

• Durée totale : 1 an et 6 

mois maximum 

• Pas de rémunération 

versée par la collectivité 

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation 

des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 

fonctionnaires territoriaux 

Article 15 : Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit 

obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un 

certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste.  

L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin 

agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à 

cette contre-visite.  

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des 

conclusions du médecin agréé.  
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La collectivité peut également vérifier que l'agent respecte bien les heures de sortie figurant sur l'arrêt 

maladie. 

Article 44:Article 48:  Congés liés à la maternité  / paternité 

 

NATURE DU 

CONGÉ 

AGENTS TITULAIRES ET 

STAGIAIRES À TEMPS 

COMPLET  

(plus de 28 h hebdomadaires) 

AGENTS TITULAIRES ET 

STAGIAIRES À  TEMPS 

NON COMPLET 

(moins de 28 h 

hebdomadaires) 

AGENTS NON 

TITULAIRES 

MATERNITÉ 

• 16 semaines (1er et 2e enfant) 

• 26 semaines (à partir du 3e enfant) 

• 34 semaines (jumeaux) 

• 46 semaines (naissances de plus de deux enfants) 

Selon l'état de santé de l'agent et sur avis médical 

• 2 semaines supplémentaires pour grossesse pathologique 

• 4 semaines supplémentaires pour couches pathologiques 

• Possibilité de prolonger l’activité et de reporter le congé postnatal 

Après 6 mois : mêmes 

conditions que les titulaires. 

PATERNITE 

• 11 jours consécutifs calendaires (y compris samedis et dimanches) 

• 18 jours en cas de naissances multiples 

Demande écrite un mois avant la date du congé qui est à prendre 

dans les 4 mois qui suivent. 

Après 6 mois : mêmes 

conditions que les titulaires. 

ADOPTION 

Bénéfice de ce congé étendu au père 

lorsque les 2 conjoints travaillent 

(l'un ou l'autre des conjoints en 

bénéficie) : 

• 1er ou 2e enfant : 10 semaines 

• 3e enfant ou plus : 18 semaines 

• adoption multiple : 22 semaines 

• 1er ou 2e enfant : 10 

semaines 

• 3e enfant ou plus : 18 

semaines 

• adoption multiple : 22 

semaines 

Après 6 mois : mêmes 

conditions que les titulaires. 

Article 45:Article 49:   Autres congés  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

Article 57 : Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables 

par an ;  

8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins 

de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des 

fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la 

préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs.  



 
50 

Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du 

congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé 

annuel ; (…) 

10° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou 

une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé 

pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé 

d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, 

soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La 

durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du 

congé annuel ;  

11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er 

juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi 

du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 

de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, 

instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon 

national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.  

Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours 

ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui 

sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même 

année.  

4) AUTORISATIONS D'ABSENCE 

Article 46:Article 50:   Autorisations d’absence  

Il convient de distinguer un congé qui constitue un droit pour un agent et une autorisation spéciale 

d'absence, considérée comme une mesure de bienveillance soumise à l'appréciation de l'autorité 

territoriale.  

Le bénéficiaire d'une autorisation d'absence ne cesse pas d'être "en activité d'exercice", ce qui implique 

les conséquences juridiques suivantes : 

- L'absence est considérée comme service accompli. 

- La durée de l'autorisation d'absence n'est pas imputée sur celle des congés annuels dus à 

l'agent. 

- L'autorisation d'absence place l'agent en situation régulière d'absence : il ne peut faire l'objet 

d'une retenue pour absence de service fait. 

Les autorisations d'absence n'ont évidemment lieu d'être accordées que dans la mesure où l'agent aurait 

dû exercer ses fonctions durant la circonstance justifiant l'octroi d'une autorisation d'absence : un 

congé annuel ne peut être interrompu par une autorisation d'absence. Pour cette même raison, 

l'autorisation d'absence n'est pas récupérable par l'agent si celui-ci ne l'a pas utilisée en temps et en 

heure. 

Les autorisations d'absence sont accordées au moment de l'évènement. Si celui-ci est prévisible, il 

appartient à l’agent de faire la demande d’autorisation d’absence suffisamment à l’avance afin que le 

service puisse être assuré. 

Les autorisations d’absence sont appréciées à la journée et décomptées au réel. 
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Article 47:Article 51:   Autorisations accordées aux représentants syndicaux 

et membres des commissions administratives  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Article 59 : Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés 

annuels sont accordées :  

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux 

fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres 

élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;  

2° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en 

application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;  

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de 

l'aide sociale; (…) 

 

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 

territoriale 

Article 12 :Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations 

syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont 

ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.  

Article 13 : La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent 

à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès 

des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt 

jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux 

réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, 

des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et 

régionales. 

Article 14 : Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux 

mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des 

organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces 

autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence 

déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de 

travail effectuées par l'ensemble des agents. 

Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, 

selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette 

collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui 

ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la 

collectivité ou de l'établissement.(…) 

Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en 

activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du troisième alinéa, dans 

les collectivités et établissements mentionnés au troisième alinéa. (…) 

Article 15 : Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux 

appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en 

application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée 

de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal 

à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. 

Article 48:Article 52:   Autorisations mensuelles d’information syndicale  : 

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 

territoriale 

Article 5 : Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans 

l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, 

ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la 
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disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures 

de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une 

autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.  

Article 6 : Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur 

de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une 

réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs 

de ses heures mensuelles d'information par trimestre. 

Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions 

prévues à l'alinéa précédent. 

Article 7 : Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions 

tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel 

se tient la réunion. 

L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant 

la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs. 

Article 8 : Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts 

au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction 

de la durée d'ouverture des services aux usagers.  

 

Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être 

formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.  

Article 49:Article 53:   Autorisations d'absence pouvant être accordées pour soigner 

un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde  

Circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au 

personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément 

la garde 

1° Chaque agent travaillant à temps plein pourra bénéficier d'autorisations d'absence dont la durée totale 

ne pourra dépasser les obligations hebdomadaires de service, plus un jour. 

Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d'autorisations d'absence susceptible d'être 

accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein 

dans les mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé ; soit 

par exemple, pour un agent à mi-temps dont l'homologue travaille cinq jours à temps complet par 

semaine : 

(5+1) / 2 = 3 jours  

2° Toutefois, les limites telles qu'elles sont définies ci-dessus pourront être portées à deux fois les 

obligations hebdomadaires de service de l'agent, plus deux jours, si celui-ci apporte la preuve :  

- Qu'il assume seul la charge de l'enfant 

- Ou que son conjoint est à la recherche d'un emploi (par un certificat d'inscription à l'ANPE) 

- Ou encore que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée 

pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde (par une attestation de l'employeur 

du conjoint) 

- Si l'agent, par ce même type d'attestation, apporte la preuve que son conjoint bénéficie d'autorisations 

d'absence rémunérées dont la durée est inférieure à celle dont il bénéficie lui-même, il pourra solliciter 

l'octroi d'autorisations d'absence d'une durée maximum égale à la différence entre deux fois ses 

obligations hebdomadaires de service plus deux jours, et la durée maximum d'autorisations d'absence de 

son conjoint.  

3° Lorsque les deux parents sont agents de l'Etat, les autorisations d'absence susceptibles d'être accordées 

à la famille peuvent être réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de 

travail de chacun d'eux. 

En fin d'année, en cas de dépassement de la durée maximum individuelle pour un des deux agents, celui-

ci doit fournir à son chef de service une attestation provenant de l'administration dont relève son conjoint, 

indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont ce dernier a bénéficié ainsi que la quotité de 

temps de travail qu'il effectue. Si les autorisations susceptibles d'être accordées à la famille ont été 
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dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l'année en cours ou de l'année 

suivante.  

4° Dans le cas où un seul conjoint bénéficie de ces autorisations d'absence, celles-ci peuvent être portées à 

quinze jours consécutifs si elles ne sont pas fractionnées. 

Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être portée à vingt-huit jours consécutifs, mais les journées 

qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de deux fois les obligations hebdomadaires de service, 

plus deux jours, seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, le cas échéant, de l'année 

suivante. 

Au-delà de vingt-huit jours consécutifs, le fonctionnaire sera mis en disponibilité en application de 

l'article 24 du décret modifié n° 59-309 du 14 février 1959 (1), et l'agent non titulaire en congé sans 

rémunération en application de l'article 6 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (2). 

5° Dans le cas où les deux conjoints sont en mesure de bénéficier des autorisations d'absence, les durées 

indiquées ci-dessus seront ramenées respectivement à huit jours consécutifs et quinze jours consécutifs 

pour chacun des conjoints. 

Pour les agents travaillant à temps partiel, la durée des autorisations, dans ces deux hypothèses, se calcule 

comme précédemment. 

 6° Il est rappelé par ailleurs que :  

- Le nombre de jours d'autorisation d'absence est accordé par famille, quel que soit le nombre d'enfants et 

sous réserve des nécessités du service. 

- Le décompte des jours octroyés est fait par année civile - ou, pour les agents travaillant selon le cycle 

scolaire, par année scolaire - sans qu'aucun report d'une année sur l'autre puisse être autorisé. 

- L'âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations d'absence peuvent être accordées est de seize 

ans, aucune limite d'âge n'étant fixée pour les enfants handicapés. 

- Les bénéficiaires de ces autorisations d'absence doivent établir l'exactitude matérielle des motifs 

invoqués par la production d'un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d'un des 

parents auprès de l'enfant. 

Ces autorisations d’absence sont fractionnables en demi-journées. 

Article 50:Article 54:   Autorisations d’absence accordées pou r naissance et 

adoption  

Article L226-1 du Code du Travail : Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements 

familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : (…) 

Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 

ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de 

maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ; (…) 

L’autorisation d’absence est à prendre dans une période de quinze jours entourant la naissance. 

Article 51:Article 55:   Autorisations d’absence accordées pour évènements 

familiaux  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Article 59 : Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés 

annuels sont accordées : (…) 

3° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.  

 

Article L226-1 du Code du Travail : Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains 

événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :  



 
54 

Quatre jours pour le mariage du salarié ; (…) 

Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;  

Un jour pour le mariage d'un enfant ;  

Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.  

Particulièrement, à Arnage : 

Nature de l'évènement 
Absence 

autorisée 
Observations 

MARIAGE - PACS   

Agent 5 jours ouvrés 

Une demie- journée est accordée si 

l’évènement a lieu à plus de 200 

kms. Autorisation accordée sur 

présentation d'une pièce justificative. 

Enfant, enfant du conjoint 2 jours ouvrés 

Une demie- journée est accordée si 

l’évènement a lieu à plus de 200 

kms. 

Autorisation accordée sur 

présentation d'une pièce justificative. 

Frère, sœur, frère et sœur du conjoint 
1 jour (veille ou 

lendemain) 

Deux demi- journées sont accordées 

si l’évènement a lieu à plus de 200 

kms. 

Autorisation accordée sur 

présentation d'une pièce justificative. 

DECES / OBSEQUES   

Conjoint 5 jours ouvrés Une demi-journée est accordée si 

l’évènement a lieu à plus de 200 kms 

Autorisation accordée sur 

présentation d'une pièce justificative. 

 

Enfant, enfant du conjoint 5 jours ouvrés  

Père, mère, parents du conjoint 3 jours ouvrés  

Deux demi- journées sont accordées 

si l’évènement a lieu à plus de 200 

kms. 

Autorisation accordée sur 

présentation d'une pièce justificative. 

Conjoints des parents 2 jours ouvrés 

Frère, sœur, frère et sœur du conjoint, enfants des 

conjoints des parents 
2 jours ouvrés 

Oncle, tante, neveu, nièce ; oncle, tante, neveu, 

nièce du conjoint 
1 jour ouvré 

Petit enfant 2 jours ouvrés 

Autres ascendants ; autres ascendants du conjoint 1 jour ouvré 
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Article 52:Article 56:   Autorisations d’absence liées à la matern ité  

Article L1225-16 du Code du Travail : La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre 

aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le 

cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.  

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de 

travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou 

conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.  

Nature de l'évènement Absence autorisée Observations 

AMENAGEMENT DES 

HORAIRES POUR LES 

FEMMES EN ETAT DE 

GROSSESSE 

Dans la limite maximale 

d'une heure par jour. 

Autorisation accordée, à partir du 3ème mois de 

grossesse après remise auprès du responsable du service 

et des Ressources Humaines de la copie du certificat du 

premier examen médical prénatal établissant la date 

présumée du début de la grossesse . 

L’heure est proratisée au temps de travail et doit être 

prise chaque jour. Elle n’est ni cumulable, ni récupérable. 

Elle peut être positionnée le matin, le midi ou le soir. 

Article 53:Article 57:   Autorisations spéciales d’absence liées à la vie 

courante  

Particulièrement, à Arnage : 

Nature de l'évènement Absence autorisée Observations 

MALADIE OU 

ACCIDENT GRAVES 
  

Conjoint  5 jours ouvrés 

Autorisation accordée sur présentation d'un certificat 

médical exigeant la présence indispensable de 

l’agent auprès du malade 

Enfant, enfant du conjoint 5 jours ouvrés 

Père, mère, père et mère du 

conjoint 
3 jours ouvrés 

CONCOURS ET 

EXAMENS A LA 

DEMANDE DE 

L'AUTORITE 

TERRITORIALE 

Ou pour l’examen 

professionnel permettant 

aux agents le passage à 

l’échelle 4 

La ou les demi-journée(s) des 

épreuves. 

La demi-journée précédent 

l'épreuve si le concours a lieu 

à plus de 200km du domicile. 

En cas de réussite aux 

épreuves écrites concours ou 

examen professionnel, 1 jour 

de révision accordé sur le lieu 

de travail 

Frais de route et de repas pris en charge par la 

collectivité dans les limites fixées par l'article 81. 

Frais d'hébergement pris en charge par la collectivité 

si le concours a lieu à plus de 200km et que l'heure 

de convocation ne permet pas d'arriver à temps en 

partant à 8h de son domicile. 

CONCOURS ET La ou les demi-journée(s) des Autorisation accordée selon les nécessités de service. 
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EXAMENS A LA 

DEMANDE DE L'AGENT 

épreuves dans la limite de 

deux concours par an. 

La demi-journée précédent 

l'épreuve si le concours a lieu 

dans un lieu agréé par le 

CDG72 et à plus de 200km du 

domicile. 

Les frais sont à la charge de l'agent. 

DON DU SANG / PLASMA 

/ PLAQUETTES 

Durée nécessaire pour le don 

et le trajet 
Autorisation accordée selon les nécessités de service 

Article 54:Article 58:   Autorisations d’absence pour attribution de la Médaille 

Régionale, Départementale et Communale  

● Médaille d'argent (20 ans) : 2 jours ouvrables 

● Médaille de vermeil (30 ans) : 5 jours ouvrables (à prendre dans l'année de la promotion) 

● Médaille d'or (38 ans) : 10 jours ouvrables 

Article 55:Article 59:   Participation à une session d’Assises  

L'agent devant participer à une session d'assises en tant que juré bénéficie, sur présentation de sa 

convocation, d'une autorisation d'absence de droit.  

 

5) FACILITES DE SERVICE 

Article 56:Article 60:   Facilités de service :  

Il convient de distinguer un congé qui constitue un droit pour un agent et une facilité de service qui 

constitue une mesure de bienveillance soumise à l'appréciation de l'autorité territoriale permettant à 

l’agent de moduler exceptionnellement son emploi du temps.  

Le bénéficiaire d'une facilité de service cesse d'être "en activité d'exercice", ce qui implique les 

conséquences juridiques suivantes : 

- L'absence n’est pas considérée comme service accompli. 

- La durée de la facilité de service est imputée sur les récupérations d’heures de l’agent. 

- La facilité de service place l'agent en situation régulière d'absence : il ne peut faire l'objet 

d'une retenue pour absence de service fait. 
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Les facilités de service sont accordées au moment de l'évènement. Si celui-ci est prévisible, il 

appartient à l’agent d’en faire la demande suffisamment à l’avance afin que le service puisse être 

assuré. 

Article 57:Article 61:   Facilités de service accordées aux agents pour fête 

religieuse  

Circulaire du 19 mars 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 

Des facilités de service peuvent être accordées aux agents qui désirent participer aux cérémonies 

célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession, dans la mesure où l'absence est 

compatible avec le fonctionnement normal du service. Ci-dessous, les différentes fêtes qui peuvent 

donner lieu à facilités de service : 

- Fêtes catholiques et protestantes : les principales fêtes sont prises en compte au tire du 

calendrier des fêtes légales. 

- Fêtes orthodoxes : Théophanie, Vendredi Saint, Ascension. 

- Fêtes arméniennes : Noël, fête de Saint Vartan, Commémoration du 24 avril 

- Fêtes musulmanes : Al Mawlid Annabawi, Aïd El Fitr, Aïd El Adha 

- Fêtes juives : Chavouot (Pentecôte), Roch Hachana (Jour de l'An), Yom Kippour (Jour du 

Grand Pardon) 

- Fête bouddhiste : fête du Vesak ("jour du Bouddha) 

Article 58:Article 62:   Facilités de service accordées aux agents élus d’une 

assemblée délibérante  

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux  

Il s'agit de facilités de service de droit, que la collectivité est tenue d'accorder à des agents membres 

d'une assemblée délibérante, pour leur permettre de participer aux séances plénières, aux réunions de 

commissions instituées par délibération du conseil et aux réunions des assemblées délibératives et 

bureaux des organismes où l'élu représente la collectivité. L'autorité territoriale doit être prévenue par 

écrit des dates et durées de ces séances.  

La collectivité n'est pas tenue de rémunérer ces facilités de service. Celles-ci sont toutefois assimilées 

à une durée de travail effective pour la détermination des congés payés. Sont bénéficiaires : les 

conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les membres des 

assemblées délibérantes des TOM, et de Corse. 
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Article 59:Article 63:   Facilités de service accordées aux agents exerçant  un 

mandat électif pour l’administration de la collectivité et la préparation des 

réunions  

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux  

Ces facilités constituent un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel accordé de droit aux maires, 

adjoints et conseillers municipaux, aux présidents et membres des conseils régionaux et généraux, 

ainsi qu'aux élus des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des 

communautés d'agglomérations nouvelles et des communautés urbaines. 

Le crédit d'heures est alors déterminé selon le type de mandat exercé. Il est égal à l'équivalent de : 

- 140 heures / Trimestre pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les 

adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants. 

- 105 heures / Trimestre pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les 

adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants  

- 52 h 30 / Trimestre pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au 

moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants 

- 35 heures / Trimestre pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 

habitants  

- 21 heures / Trimestre pour les conseillers municipaux de communes de 10 000 à 29 999 

habitants 

- 10 h 30 / Trimestre pour les conseillers municipaux de communes de 3 500 à 9 999 habitants. 

Lorsqu’ils n’exercent pas de mandat municipal, les Présidents, vice-présidents et membres des EPCI 

(Syndicat de communes, syndicats mixtes) sont assimilés respectivement aux Maires, Adjoint et 

conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de l’EPCI. Lorsqu’ils n’exercent pas de mandat 

municipal, les Présidents, vice-présidents et membres des EPCI (Communauté de Communes, 

Communauté d’agglomération) sont assimilés respectivement aux Maires, Adjoint et conseillers 

municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes 

membres de l’EPCI. 

En cas d’exercice d’un mandat municipal, le droit au crédit d’heures est ouvert au titre du mandat 

municipal. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. Lorsqu'un adjoint ou 

un conseiller supplée le maire en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre 

empêchement de ce dernier, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures 

concerné. Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit 

au crédit d'heures prévu pour les adjoints. 
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Ce temps d'absence ne peut toutefois pas être rémunéré et ne doit pas dépasser la moitié de la durée 

légale de travail, après décompte des semaines de congés payés et les jours fériés, soit 792 heures 30 

minutes. Le temps d'absence est cependant pris en compte pour la détermination de la durée des 

congés, de l'ancienneté et pour les prestations sociales. Lorsque l'agent est employé à temps partiel, le 

crédit d'heures est alors proratisé. 

Par ailleurs, les fonctionnaires exerçant un mandat local peuvent également bénéficier d'un 

détachement de plein droit pendant la durée de leur mandat. 

Article 60:Article 64:  Facil i tés de service l iées à la maternité  

 

Nature de l'évènement Absence autorisée Observations 

ALLAITEMENT Une heure par jour. Facilités accordées selon les nécessités de service. 

SEANCES 

PREPARATOIRES A 

L'ACCOUCHEMENT 

Durée des séances.  
Facilités accordées selon les nécessités de service et 

présentation d'un certificat médical. 

Article 61:Article 65:   Facilités de service liées à la rentrée scolaire  

Il s'agit d'une facilité accordée jusqu'à l'admission en classe de 6ème, sous réserve des nécessités de 

service. 

6) INFORMATION DU PERSONNEL 

Article 62:Article 66:   Panneaux d’affichage  

Ils reçoivent toutes informations, notes de services et documents de référence (consignes de sécurité, 

compte rendu CAP, CTP, bourse de l'emploi, etc.) destinés au personnel. 

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 

territoriale. 

Article 9 : Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les 

organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute 

information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de 

dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.  

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le 

public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et 

l'autorité territoriale.  

L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du 

document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.  

Des panneaux d’affichage sont mis spécialement à la disposition des syndicats sur tous les lieux de 

travail (répartition jointe en annexe). 
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Article 63:Article 67:   Réunions du personnel  

Des réunions de personnel régulières ou exceptionnelles peuvent être organisées à l’initiative de 

l'autorité territoriale, du responsable de service ou à la demande de l’ensemble du personnel. Tous les 

membres du personnel concernés sont tenus d’assister à ces réunions. 

Les heures de réunions hors temps de travail sont récupérées. 
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IV. REGLEMENT DE FORMATION 

Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale 

Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale 

Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 

vie des agents de la fonction publique territoriale 

Article 64:Article 68:   Le plan de formation, document de référence  

Définition du plan de formation / contenu du plan de formation 

La formation professionnelle tout au long de la vie bénéficie à chacun des agents de la collectivité. 

Elle présente plusieurs caractéristiques adoptées par la collectivité : 

- Égalité d’accès à la formation. 

- Négociation entre la collectivité et l’agent. 

- Individualisation : les parcours de formation ont vocation à être élaborés en fonction des 

compétences acquises et à acquérir des agents. 

- Implication : l’agent intervient pour l’élaboration de ce parcours.  

- Professionnalisation : la formation est liée aux emplois occupés et à leurs conditions 

d’exercice. 

- Valorisation de l’expérience par de nouveaux dispositifs : validation des acquis de 

l’expérience et reconnaissance de l’expérience professionnelle. 

Ces caractéristiques sont concrétisées dans un document écrit,  de préférence pluriannuel : le plan de 

formation. Ce plan détermine l’ensemble des actions de formation de la collectivité qui sont ensuite 

gérées selon la typologie de la loi. Il définit la programmation de ces actions, les agents concernés et  

fixe leur coût. Il comprend une évaluation quantitative et qualitative de chacune des actions de 

formation avec à cet effet l’inclusion d’indicateurs de qualité. 

Elaboration du plan de formation 

Il répond d’une part aux besoins de la collectivité et, d’autre part, aux besoins d’évolution 

professionnelle des agents. 

Il est construit sous une forme participative, en faisant la part des projets de la collectivité et des 

projets des agents notamment exprimés au cours de l'entretien annuel. Le plan de formation est soumis 

à l’avis du CTP. Il est obligatoirement validé par l'autorité territoriale qui doit y trouver la 

concrétisation de ses orientations générales. La part concernant les formations CNFPT est transmise au 

CNFPT. 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSEAH.htm
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A l’achèvement de sa période de réalisation, il est de nouveau élaboré en tenant compte des évolutions 

constatées soit au sein de la collectivité, soit vis-à-vis de son environnement.  

Consultation du plan de formation 

Le plan de formation peut être consulté aux ressources humaines et dans le compte-rendu du CTP 

auquel il a été présenté. 

Article 65:Article 69:   La procédure de la demande de formation  

Formations à l'initiative du responsable de service 

Les formations liées à des projets de service ou transversaux à la collectivité font l’objet d’un cahier 

des charges interne présenté par le responsable de service. Au cours de l'entretien annuel d'évaluation, 

le responsable de service présente à l'agent les formations qu'il pourra avoir à suivre dans le cadre de 

ces projets. Ces formations, qui peuvent être pluriannuelles sont clairement identifiées dans le plan de 

formation. 

Formations à l'initiative de l'agent 

Les demandes de formation peuvent être présentées par les agents à leur responsable de service au 

cours de l'entretien annuel d'évaluation. Elles sont examinées par l’autorité territoriale puis transmises 

au service ressources humaines/formation avant fin novembre.   

Article 66:Article 70:   Les modalités générales de la formation et ses 

interlocuteurs  

Centralisation et validation des actions de formation 

Les formations sont coordonnées et régulées dans le cadre du plan de formation par la direction des 

ressources humaines, la direction générale des services et en lien avec l'élu en charge du personnel. 

Le service ressources humaines/formation est l’interlocuteur privilégié des responsables de service et 

des agents. Les demandes des uns et des autres doivent lui parvenir.  

Modalités d'organisation des formations 

Par l'intermédiaire du service formation, la collectivité fait en priorité appel, pour la réalisation des 

actions de formations, à la délégation régionale du CNFPT et, éventuellement, à des prestataires de 

formation privés retenus selon les règles de la concurrence publique (3 devis minimum). La délégation 

régionale présente une offre de formation couvrant l’ensemble des métiers territoriaux consultable 

auprès du service formation qui dispose également des offres des organismes extérieurs référencés au 

titre des marchés publics. 

Le partenariat avec le CNFPT se présente sous les aspects suivants : 
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- Réalisation obligatoire des formations d’intégration 

- Réalisation des formations à la demande de la collectivité 

- Conseil en matière de formation, d’individualisation et d’orientation 

- Accompagnement formatif de projets de service ou transversaux 

Par ailleurs, un travail de partenariat est entrepris avec les collectivités de la première couronne de 

l'agglomération mancelle en vue de définir des axes prioritaires en matière de formation qui pourraient 

être menées conjointement. 

La collectivité entend également valoriser les ressources internes et l’expérience acquise. Les 

candidatures pour être formateurs internes doivent faire l'objet d'une certification délivrée par le 

CNFPT et être validées par le directeur général des services et par l'élu en charge du personnel. Les 

formations ont lieu sur le temps de travail du formateur. 

Ordres de mission, convocations 

Les départs en formation obéissent aux modalités suivantes : 

- Les convocations des formations CNFPT valent ordres de mission. 

- Les autres convocations font l'objet d'ordres de mission signés par l'agent, le responsable de 

service et par le Maire. 

Suivi des actions de formation 

Le suivi des actions de formation font l'objet d’attestations de formation délivrées par l'organisme de 

formation. L'agent partage avec son responsable les compétences et connaissances acquises. 

Un bilan sur les actions suivies est également fait au moment de l’entretien d’évaluation.  

Article 67:Article 71:   Le droit individuel à la formation  

Définition 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires bénéficient d'un droit individuel à la formation 

professionnelle. Ce droit est réservé aux formations de perfectionnement, aux préparations aux 

concours et examens de la fonction publique inscrites au plan de formation, aux validations des acquis 

de l'expérience hors congés VAE, aux bilans de compétence hors congés pour bilan de compétences et 

aux reconnaissances de l'expérience professionnelle.  

Pour les agents exerçant à temps complet, ce droit est fixé à 20 heures / an. Pour les agents à temps 

partiel ou occupant des emplois à temps non complet, cette durée est calculée au prorata du temps 

travaillé. Les droits peuvent être cumulés sur 6 ans. S'ils ne sont pas utilisés au terme de 6 ans, ils 
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restent plafonnés à 120 heures. Ces droits sont décomptés depuis le 21 février 2007. L'agent conserve 

le solde de son DIF tout au long de sa carrière, et, le cas échéant, en cas de mutation. 

Conditions de mise en œuvre 

Le DIF s'exerce de préférence pendant le temps de service et éventuellement hors temps de service. Ce 

droit est mis en œuvre à la seule initiative des agents, en accord avec l'autorité territoriale.  

Conditions d'octroi des formations 

A réception de la demande de formation, l'autorité territoriale dispose d'un délai de 2 mois pour 

répondre. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut acceptation. Le choix de l'action de 

formation est arrêté par convention entre l'agent et l'autorité territoriale. Une copie de chaque 

convention conclue est transmise par l'autorité territoriale au Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale. 

En cas de désaccord, durant 2 années consécutives, sur la formation demandée, l'agent bénéficie d'une 

priorité d'accès aux formations équivalentes organisées par le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT).  

Rémunération 

Si les formations sont accomplies durant le temps de service, les agents bénéficient du maintien de 

leur rémunération. Sinon, ils bénéficient d'allocations de formation égales à 50 % de leur traitement 

horaire.  

Conditions d'exercice du droit 

Le droit individuel à la formation professionnelle est acquis au terme de l'année. Les fonctionnaires et 

agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée (CDI) peuvent demander à utiliser, par 

anticipation, un nombre d'heures égal au nombre d'heures déjà acquises. En contrepartie, les agents 

s'engagent à servir auprès de la collectivité ayant accordé ces droits par anticipation, durant le nombre 

d'années nécessaires à leur acquisition. Cet engagement est formalisé par une convention entre l'agent 

et l'autorité territoriale.  

En cas de non respect de cet engagement, l'agent est tenu de rembourser, à concurrence du temps de 

service non accompli, le montant de la formation suivie et le cas échéant, les allocations de formation 

perçues.  

En cas de mutation ou de détachement, l'employeur d'accueil peut se substituer au fonctionnaire pour 

effectuer ces remboursements. 
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Article 68:Article 72:   Forma t ions d’intégration  

 

Formation d'intégration 

Définition / 

Modalités 

Formation obligatoire pour les fonctionnaires stagiaires qui vise à l’acquisition de connaissances 

relatives à l’environnement territorial.  

Cette formation est une condition de la titularisation. 

5 jours à effectuer dans l'année suivant la nomination.  

Formation dispensée exclusivement par la délégation régionale du CNFPT sur des territoires 

proches des lieux de travail des agents. 

Frais Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont 

pris en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le 

premier matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le 

dernier soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il 

n'avait pas été en formation. 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 69:Article 73:  Formation de professionnalisation au 1 e r emploi 

Formation de professionnalisation au 1er emploi 

Définition / 

Modalités 

Formation obligatoire pour les agents titulaires qui permet de disposer des connaissances 

nécessaires à la tenue d’un 1er poste. 

Durée : 

- 3 jours pour les catégories C 

- 5 jours pour les catégories B et A.  

Formation à effectuer dans les 2 ans suivant la nomination 

Frais Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont 

pris en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le 

premier matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le 

dernier soir de la formation (référence Mappy). 
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- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure. 

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il 

n'avait pas été en formation. 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 70:Article 74:  Formation de professionnalisation tout au long de la carrière  

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 

Définition / 

Modalités 

Formation obligatoire pour les agents titulaires qui permet une actualisation régulière de 

connaissances liées à l'emploi de l'agent. 

Durée : 2 jours  

A effectuer par période de 5 ans après la formation au 1
er
 emploi 

Frais Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont 

pris en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le 

premier matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le 

dernier soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il 

n'avait pas été en formation. 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 71:Article 75:  Formation de professionnalisation : affectation à un poste à 

responsabil i té 

Formation de professionnalisation : affectation sur un poste à responsabilité 

Définition / 

Modalités 

Formation obligatoire pour les agents titulaires qui permet de disposer des connaissances 

nécessaires à l’exercice de nouvelles responsabilités. 

Durée comprise entre 3 et 5 jours   

A effectuer dans les 6 mois suivant l’affectation. 

Les postes à responsabilités et les durées de formation correspondantes sont définies ainsi par la 

collectivité après avis du CTP :  

- Directeur général des services : 5 jours 

- Responsables de service : 5 jours 

- Responsable de la structure multi-accueil : 3 jours 

- Chefs des divisions espaces verts et patrimoine : 3 jours 

- Responsable de l'animation socio-éducative : 3 jours 
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- Responsable de la restauration collective : 3 jours  

Frais Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont 

pris en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le 

premier matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le 

dernier soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il 

n'avait pas été en formation. 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Des dispenses, totales ou partielles, des formations d’intégration et des formations de 

professionnalisation au 1er emploi peuvent être accordées par le CNFPT aux fonctionnaires justifiant : 

- D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme. 

- Ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en lien avec les missions définies par le 

statut particulier qui leur est applicable. 

Les demandes de dispense sont présentées au CNFPT par la collectivité, après concertation avec 

l'agent concerné.  

Article 72:Article 76:   Formation de perfectionnement en dehors du DIF  

Formation de perfectionnement effectuée en dehors du DIF 

Définition 

Les formations de perfectionnement ont pour but de développer les compétences des agents 

territoriaux ou de leur permettre d'en acquérir de nouvelles en lien avec le métier exercé. Elles 

concernent les fonctionnaires, les agents non titulaires et les assistants maternels et familiaux.  

Conditions 

Un agent qui a déjà bénéficié, pendant les heures de service, d'une formation de perfectionnement, 

ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de 

douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de 

l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce dernier 

cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée 

cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois. 

Cadre 

Formations en lien avec les besoins du service à la demande de l’agent: 

- Sur le temps de service, sous réserve des nécessités de service, sachant que la durée totale 

des formations (obligatoires et facultatives, à la demande de l'agent), ne peut excéder 4 

jours. 

Formations à l'initiative de l'employeur : 
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- Sur le temps de service, si nécessaire, en dehors des limites énoncées plus haut. 

- Les agents sont tenus de suivre les formations demandées. 

Frais Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont pris 

en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 73:Article 77:   Formation de perfectionnement dans le cadre du DIF  

Formation de perfectionnement effectuée dans le cadre du DIF 

Définition 

Les formations de perfectionnement ont pour but de développer les compétences des agents 

territoriaux ou de leur permettre d'en acquérir de nouvelles en lien avec le métier exercé. Elles 

concernent les fonctionnaires, les agents non titulaires et les assistants maternels et familiaux.  

Conditions 

Un agent qui a déjà bénéficié, pendant les heures de service, d'une formation de perfectionnement, 

ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de 

douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de 

l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce dernier 

cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée 

cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois. 

Cadre 

Lorsque la formation est à la demande de l'agent et qu'il a déjà bénéficié au cours de la même année 

de 4 jours de formation à sa demande. 

OU 

Lorsque la formation est à la demande de l'agent et qu'elle ne correspond pas à un besoin du service 

mais restant en lien avec le métier ou en perspective d’évolution de carrière. 

OU 

Lorsque la formation est à la demande de l'agent et que cette demande est formulée après que soit 

arrêté le plan de formation. 

 

Lorsque les formations sont accomplies hors du temps de service, les agents bénéficient 

d'allocations de formation égales à 50 % de leur traitement horaire. 

Frais Aucun 

Décompte du A décompter du crédit de 20 heures par an, 6heures par jour de formation, conformément à la 
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crédit DIF convention signée entre la collectivité et l'agent. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont 

pris en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 74:Article 78:  Préparation aux concours et examens professionnels à la 

demande l’employeur 

Préparation aux concours et examens professionnels à la demande de l'employeur 

Définition  Bénéficiaires : les fonctionnaires et les agents non titulaires (contrat d’une durée de plus de 3 mois).  

Cadre 

- Lorsqu'un agent occupe un poste auquel correspond un grade dont il n'est pas titulaire.  

- Sur le temps de service, sans limite de durée. 

- Les agents sont tenus de suivre les formations demandées. 

Conditions 

Un agent qui a déjà bénéficié, pendant les heures de service d'une formation de préparation aux 

concours et examens professionnels de la fonction publique, ne peut prétendre au bénéfice d'une 

action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la 

session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie était 

inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une 

demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation 

suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois. 

Frais Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont pris 

en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure. 

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 
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La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 75:Article 79:  Préparation aux concours et examens professionnels à la 

demande l’agent 

Préparation aux concours et examens professionnels à la demande de l'agent 

Définition  Bénéficiaires : les fonctionnaires et les agents non titulaires. 

Cadre 

Lorsque la demande de préparation aux concours et examens d'un agent est acceptée par la 

collectivité, l'agent assume l'effort consenti en y consacrant, pour l’intégralité de la durée de la 

préparation, son DIF (notamment par anticipation). 

Ces formations sont accordées selon les nécessités de service. Lorsqu'elles sont accordées, elles 

peuvent se dérouler au-delà des limités de durée énoncées pour les formations de perfectionnement à 

la demande de l'agent. 

Dans le cadre du DIF, lorsque les formations sont accomplies hors du temps de service, les agents 

bénéficient d'allocations de formation égales à 50 % de leur traitement horaire. 

Conditions 

Un agent qui a déjà bénéficié, pendant les heures de service d'une formation de préparation aux 

concours et examens professionnels de la fonction publique, ne peut prétendre au bénéfice d'une 

action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la 

session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie était 

inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une 

demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation 

suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois. 

Frais Aucun 

Décompte du 

crédit DIF  

A décompter du crédit de 20 heures par an, 6 heures par jour de formation, conformément à la 

convention signée entre la collectivité et l'agent. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont pris 

en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 

 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 



 
71 

Article 76:Article 80:  Apprentissage de la langue française hors DIF  

Apprentissage de la langue française hors DIF 

Définition  Bénéficiaires : les fonctionnaires et les agents non titulaires.  

Cadre 

Formations à l'initiative de l'agent: 

- Sur le temps de service, sous réserve des nécessités de service, sachant que la durée totale 

des formations, y compris formations obligatoires et formations facultatives à la demande 

de l'agent, ne peut excéder 4 jours. 

Formations à l'initiative de l'employeur : 

- Sur le temps de service, si nécessaire en dehors des limites énoncées plus haut. 

- Les agents sont tenus de suivre les formations demandées. 

Frais 

Formations à l'initiative de l'agent: 

Aucun 

Formations à l'initiative de l'employeur : 

Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont pris 

en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 

 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 77:Article 81:   Apprentissage de la langue française dans le cadre du DIF 

Apprentissage de la langue française dans le cadre DIF 

Définition Bénéficiaires : les fonctionnaires, les agents non titulaires et les assistants maternels et familiaux. 

Cadre 

Lorsque la demande d’apprentissage d'un agent est acceptée par la collectivité, l'agent assume l'effort 

consenti en y consacrant, pour l’intégralité de la durée de la formation, son DIF (notamment par 

anticipation). 

Ces formations sont accordées selon les nécessités de service. Lorsqu'elles sont accordées, elles 

peuvent se dérouler au-delà des limités de durée énoncées pour les formations de perfectionnement à 

la demande de l'agent. 

Dans le cadre du DIF, lorsque les formations sont accomplies hors du temps de service, les agents 

bénéficient d'allocations de formation égales à 50 % de leur traitement horaire. 

Frais Aucun 
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Décompte du 

crédit DIF 

A décompter du crédit de 20 heures par an, à raison de 6 heures par jour, conformément à la 

convention signée entre la collectivité et l'agent. 

Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont pris 

en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 

 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Article 78:Article 82:  La validation des acquis de l ’expérience 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Définition  

La validation des acquis de l'expérience (VAE) a pour but l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à 

finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles (www.cncp.gouv.fr). Le congé VAE permet de participer aux 

épreuves de validation et, le cas échéant, de s'y préparer. 

Bénéficiaires : les fonctionnaires et les agents non titulaires.  

Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Durée 
La durée du congé pour VAE ne peut excéder 24 heures du temps de travail de l'agent. Ce congé peut 

être fractionné. Il est rémunéré. 

Modalités 

La demande de congé doit être formulée 60 jours au moins avant la date de début des épreuves de 

VAE.   

A réception de la demande, l'autorité territoriale dispose d'un délai de 30 jours pour accorder le 

congé, le refuser ou en reporter la demande, et, le cas échéant, répondre à la demande de prise en 

charge des frais de procédure. En cas de refus du congé, la décision doit être motivée.  

Le congé pour VAE est accordé sous réserve des nécessités de service.  

L'autorité territoriale ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de formation 

personnelle qu'après avis de la commission administrative paritaire (CAP).  

Frais 

A la demande de la collectivité : 

Frais pris en charge selon les modalités de l’article 86 : Frais de missions et de formation. 

A la demande de l'agent : 

Aucun 

La validation des acquis de l’expérience dans le cadre du DIF 

Comptabilité Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 
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d'heures D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont pris 

en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure. 

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 

 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Décompte DIF 
Heures à décompter du crédit de 20 heures par an, 6 heures par jour, conformément à la convention 

signée entre la collectivité et l'agent. 

Frais Aucun 

Article 79:Article 83:  Le congé de formation professionnelle  

  Le congé de formation professionnelle 

Définition  

Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui souhaitent compléter leur formation en vue de 

satisfaire des projets professionnels ou personnels, peuvent bénéficier d'un congé de formation 

professionnelle.  

Pour en bénéficier, l'agent doit avoir accompli au moins 3 ans de services dans la fonction 

publique. Pour les agents non titulaires, ces 3 ans peuvent avoir été accomplis de manière 

consécutive ou non.  Sur ces 3 ans, 12 mois doivent avoir été accomplis, de manière consécutive ou 

non, dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est demandé le congé.  

Durée 

Le congé de formation ne peut excéder 3 ans sur l'ensemble de la carrière.  

Il peut être utilisé en une seule fois ou fractionné en périodes, au moins équivalentes à 1 mois à 

temps plein, elles-mêmes fractionnables en semaines, journées ou demi-journées.  

Modalités 

La demande de congé doit être formulée 90 jours au moins avant la date de début de la formation. A 

réception de la demande, l'autorité territoriale dispose d'un délai de 30 jours pour accorder le congé, 

le refuser ou en reporter la demande. En cas de refus, la décision doit être motivée. Le congé de 

formation professionnelle est accordé sous réserve des nécessités de service.  

L'autorité territoriale ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de formation 

personnelle qu'après avis de la commission administrative paritaire (CAP).  

 

Durant les 12 premiers mois de congé, les agents sont rémunérés : les fonctionnaires et les agents 

non titulaires perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de 

l'indemnité de résidence perçus au moment de la mise en congé. Cette indemnité est plafonnée au 

montant du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en 

fonction à Paris. 



 
74 

Conditions 

L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle, s'engage à servir dans la fonction 

publique, à l'issue de son congé, durant une période égale à 3 fois celle pendant laquelle il a perçu 

des indemnités. En cas de non respect de cet engagement, l'agent est tenu de rembourser les 

indemnités perçues, à concurrence du temps de service non effectué.  

Lorsqu'un agent a déjà bénéficié d'un congé de formation professionnelle, il ne peut prétendre à un 

nouveau congé qu'un an après la fin du précédent congé, sauf s'il n'a pas pu suivre ces actions de 

formation jusqu'à leur terme en raison des nécessités de service.  

Frais Aucun 

Article 80:Article 84:  Le bilan de compétences  

Le bilan de compétences 

Définition  

Le bilan de compétences a pour objet d'analyser les compétences, aptitudes et motivations des agents 

en vue de définir un projet professionnel et, éventuellement, un projet de formation.  

Bénéficiaires : les fonctionnaires et les agents non titulaires lorsqu'ils ont effectué au moins 10 ans de 

service dans la fonction publique. 

Le congé  pour bilan de compétences 

Durée 
La durée de ce congé ne peut excéder 24 heures du temps de travail de l'agent.  

Il peut être fractionné et il est rémunéré.  

Modalités 

La demande de congé doit être formulée 60 jours au moins avant la date de début du bilan. L'agent 

peut demander la prise en charge financière partielle ou totale du bilan de compétences : cela fait 

l'objet d'une convention. 

A réception de la demande, l'autorité territoriale dispose d'un délai de 30 jours pour accorder le 

congé, le refuser ou en reporter la demande, et, le cas échéant, répondre à la demande de prise en 

charge financière. En cas de refus du congé, la décision doit être motivée. Le congé pour bilan de 

compétences est accordé sous réserve des nécessités de service.  

L'autorité territoriale ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de formation 

personnelle qu'après avis de la commission administrative paritaire (CAP).  

Conditions 

L'agent qui, sans motif valable, ne réalise pas en totalité le bilan de compétences, perd le bénéfice de 

son congé et doit rembourser, le cas échéant, le montant du bilan, si sa collectivité employeur en 

avait accepté la prise en charge.  

Un même agent ne peut prétendre qu'à 2 congés pour bilan de compétences au cours de sa carrière.  

L'agent n'est pas tenu de donner les résultats du bilan à la collectivité sauf si cela était mentionné 

dans la convention. 

Frais 

A la demande de l'employeur : 

Frais de procédure, de route, de repas et d'hébergement pris en charge selon les modalités de l’article 

86 : Frais de missions et de formation. 

A la demande de l'agent : 

Aucun 

Le bilan de compétences dans le cadre du DIF 
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Comptabilité 

d'heures 

Pour déterminer le nombre d'heures à décompter, deux calculs sont opérés : 

D'une part, la somme des heures effectuées pendant la période de formation. Dans ce cadre, sont pris 

en compte : 

- Le temps de trajet depuis la résidence administrative jusqu'au lieu de formation le premier 

matin de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de trajet depuis le lieu de formation jusqu'à la résidence administrative le dernier 

soir de la formation (référence Mappy). 

- Le temps de formation : 6 heures par jour, ou au réel si la durée est supérieure.  

D'autre part, la somme des heures que l'agent aurait effectuées selon son cycle de travail, s'il n'avait 

pas été en formation. 

 

La formule la plus avantageuse pour l'agent est retenue. 

Décompte DIF  
Heures à décompter du crédit de 20 heures par an, conformément à la convention signée entre la 

collectivité et l'agent. 

Frais Aucun 

Article 81:Article 85:   La Reconnaissance de l ’Expérience Professionnel le 

La procédure REP concours, nouveauté introduite par la loi relative à la Fonction Publique Territoriale 

du 19 février 2007, permet de valoriser son expérience professionnelle et de la faire reconnaître 

comme équivalente à un diplôme.  Il est donc désormais possible de se présenter aux concours 

externes sans posséder le(s) diplôme(s) requis mais en faisant valoir son expérience professionnelle, 

seule ou en complément d’un autre diplôme. La REP se distingue de la VAE, puisqu’elle permet 

seulement l’accès à un concours et non l’obtention d’un diplôme comme la VAE. Les demandes sont 

examinées par l’autorité organisatrice du concours ou des commissions spécifiques selon le type de 

diplôme requis pour se présenter au concours externe.  

Article 82:Article 86:  Frais de missions et de formations 

I) Frais de missions 

● Remboursement des frais kilométriques 

Pour effectuer leurs déplacements professionnels (hors formation), les agents utilisent les véhicules 

municipaux. 

Cependant, ils peuvent être amenés de façon exceptionnelle à utiliser leur véhicule personnel s’il n’est 

pas possible d’utiliser les transports en commun. Les billets de trains peuvent d’ailleurs être 

préalablement payés par la collectivité (sauf formations CNFPT). 

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : Police :Barmeno
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Dans le cas où plusieurs agents se rendent sur le même lieu au même moment, le covoiturage est 

obligatoire, sauf impossibilité (incompatibilité d’emploi du temps, distance domicile/lieu d’arrivée 

plus courte).  

Chaque année, le service Ressources Humaines diffuse aux services la liste des formations où 

plusieurs agents de la collectivité sont inscrits. 

Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 

occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 

mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 

1991 

Article 1 : Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 

susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de 

ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le 

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

 

Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret 

n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat 

Article 1 : Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son 

véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de 

l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. 

En Annexe 1: Taux applicables en 2010 

Catégorie de véhicules  Jusqu'à 2000 km De 2001 à 10000 km Au-delà de 10000 km 

5CV et moins 0,25 euros 0,31 euros 0,18 euros 

6 et 7 CV 0,32 euros 0,39 euros 0,23 euros 

8CV et plus 0,35 euros 0,43 euros 0,25 euros 

En annexe 2 : le tableau des distances parcourues quotidiennement entre les différents lieux de la 

collectivité évaluées sur le site Mappy.  

Par ailleurs, les agents amenés à revenir sur leur lieu de travail au moins une heure après la fin de leur 

journée de travail peuvent demander à bénéficier d'un remboursement des frais kilométriques. 

● Indemnités 

Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 

2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Article 1 : Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :  

a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de 

repas est fixé à 15, 25 € par repas. Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 

60 € (…) 
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L'indemnité de repas est allouée lorsque l'agent justifie d’une dépense et se trouve en mission pendant 

la totalité de la période comprise : 

- entre 11 h et 14 h pour le repas du midi 

- entre 18 h et 21 h pour le repas du soir 

L'indemnité de nuitée est allouée lorsque l'agent est déplacement pendant la totalité de la période 

comprise entre 0 h et 5 h pour la chambre et le petit déjeuner. La mission commence à l'heure de 

départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. 

En cas d'utilisation des transports en communs, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles 

prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.  

Le paiement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation 

d'états certifiés et appuyés le cas échéant des pièces justificatives nécessaires (itinéraires parcourus, 

dates du séjour, heures de départ, d'arrivée et de retour..). 

II) Frais de formation 

Formations hors CNFPT :  

Le remboursement des frais de formations s’effectue selon les règles établies ci-dessus. 

Préparations aux concours et examens à la demande l’employeur, apprentissage de la langue 

française à la demande l’employeur, VAE à la demande de l’employeur, bilan de compétences à 

la demande de l’employeur : 

Le remboursement des frais de formations s’effectue selon les règles établies ci-dessus. 

Formations CNFPT :  

- Formations d’une durée inférieure ou égale à une journée : l’agent perçoit l’indemnisation 

versée par le CNFPT 

- Formations d’une durée supérieure ou égale à deux journées : l’agent perçoit l’indemnisation 

versée par le CNFPT et peut bénéficier d’un hébergement à la charge de la collectivité. Le cas 

échéant, ce choix est exprimé pendant l’entretien annuel d’évaluation au moment du recueil 

des besoins de formation. 

Article 83:Article 87:  Le l ivret individuel de formation  

Chaque agent dispose d’un livret individuel de formation (LIF). Il est la propriété de l’agent  qui en 

garde la responsabilité d’utilisation. Le service formation peut apporter conseil sur son maniement. Un 

modèle a été proposé par la délégation régionale du CNFPT, sous forme papier et sous forme 

numérique. 
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Il recense notamment : 

- Les titres, diplômes et certifications à finalité professionnelle obtenus par l'intéressé. 

- Les formations suivies et dispensées au titre de la formation continue, les actions de 

tutorat, les bilans de compétence et les actions de VAE suivis. 

- Le ou les emplois occupés au cours de la carrière et les connaissances, compétences et 

aptitudes professionnelles mises en œuvre dans ces emplois. 

L'agent peut notamment utiliser ce livret à l'occasion d'une demande de dispense de formation 

d'intégration ou de professionnalisation, d'une demande de mutation ou de son évaluation.  

V. CONDITIONS PARTICULIERES 

Article 84:Article 88:  Uti l isation des véhicules de service 

● Modalités 

Pour effectuer leurs déplacements professionnels, les agents utilisent les véhicules municipaux. Pour 

les utilisations régulières, des véhicules sont pré-affectés à des services.   

Pour les utilisations occasionnelles, deux véhicules sont disponibles. Ces véhicules ne sont pas utilisés 

pour les formations organisées par le CNFPT car les déplacements sont indemnisés directement à 

l'agent. 

Pour utiliser les véhicules municipaux, les agents doivent bénéficier d'un ordre de mission. 

● Conséquences en cas d'infractions au Code de la Route 

En cas d'infractions au Code de la Route, la collectivité ne pouvant se substituer à la responsabilité personnelle, 

chaque agent conducteur encourt les mêmes sanctions pénales qu'avec son propre véhicule, à savoir : 

- Acquitter l'amende. 

- Selon la gravité, risquer retrait de points et/ou une suspension de permis. 

Deux possibilités peuvent se présenter concernant l'amende : 

- Le véhicule est arrêté par les forces de l'ordre : il appartient au conducteur de régler l'amende, soit 

immédiatement, soit dans le délai précisé. 

- Le véhicule n'est pas arrêté (contrôle automatique par appareil homologué) : c'est le propriétaire qui 

reçoit le procès verbal, en l'occurrence la collectivité. Dans ce cas et en l'absence de carnet de bord, 

l'identification du conducteur est difficile et les recherches plus ou moins longues entraînent une 

majoration de l'amende si les délais de paiement sont dépassés. 

Il est donc mis en place dans chaque véhicule un carnet de bord précisant : 
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- La date du déplacement. 

- L'heure de départ et d'arrivée. 

- Le motif du déplacement. 

- Le nom et prénom du conducteur. 

- Sur quel ordre a lieu le déplacement. 

- Des observations éventuelles. 

Est également mis en place un système d'ordres de missions délivrés par le service ressources humaines ou par le 

responsable de service. Il faut distinguer : 

- Les ordres de mission permanents pour les utilisations régulières. 

- Les ordres de mission ponctuels pour les utilisations occasionnelles. 

Article 85:Article 89:   Salles du personnel  

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 

territoriale 

Article 3 : Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 

26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un 

local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale 

dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil 

supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met 

un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. 

Sur demande des organisations syndicales, une salle est mise à leur disposition. 

Article 4 : Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans 

l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en 

dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer 

des locaux, il en supporte alors la charge.  

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à 

l'exercice de l'activité syndicale.  

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux 

affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.  

Le futur projet de réhabilitation de la salle des fêtes prendra en compte la réalisation d’un local affecté 

aux organisations syndicales. 

Article 86:Article 90:   Usage du matériel dans la collectivité  

L'utilisation du téléphone portable personnel n’est pas autorisée pendant le temps de travail, sauf 

pendant le temps de pause et hors cas d’urgence.. 

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue 

de l'exécution de son travail. Il devra se conformer, pour l'utilisation de ces matériels aux notices 

élaborées à cette fin. 
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Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, d'emporter des objets appartenant à la commune 

sans autorisation. A la suite de la cessation de son contrat, l'agent doit avant de quitter la commune, 

restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à la collectivité. 

VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIENE ET A LA SECURITE 

1) LUTTE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE  

Article 87:Article 91:  Lutte contre les incendies 

Les issues de secours et postes d'incendie doivent rester libres d'accès en permanence. Il est interdit de 

les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les matériels de 

secours (extincteurs) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale. Un plan d’évacuation est 

affiché à chaque étage de l’établissement. 

2) PREVENTION DES RISQUES GENERAUX LIES AU TRAVAIL  

Article 88:Article 92:  ACMO 

Désignation 

Il est de la responsabilité de l'autorité territoriale de désigner au moins un Agent Chargé de la Mise en 

Œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). 

Le champ d’application de ses missions est préalablement défini avec l’accord de l’agent et après avis 

du Comité Technique Paritaire. 

Missions 

L'ACMO a pour missions : 

  

 de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents, 

 d’améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail, 

 de faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 

résoudre, 

 de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières 

ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans les services. 

L'ACMO doit conseiller et assister l'autorité territoriale dans la mise en œuvre de ces règles. Il n'a pas 

de délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et sécurité du travail, il ne contrôle pas, il n'inspecte 

pas. 
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Si l’ACMO ne détient aucun pouvoir de contrôle ou d’inspection, il est néanmoins associé aux travaux 

du Comité Technique Paritaire. Il assiste de plein droit aux réunions sur des questions appartenant au 

champ d'exercice de ses missions. 

Moyens 

L'ACMO doit suivre une formation préalable à la prise de fonction et un cycle de formation continue 

d'une durée de 2 jours l'année qui suit sa nomination et d'un jour pour toutes les années suivantes. 

Afin que l’ACMO puisse mener à bien sa mission, l’autorité territoriale devra mettre à sa disposition 

tous les moyens qu’elle jugera nécessaires (notamment du temps, l’accès aux locaux, des ressources 

documentaires et du matériel rédactionnel). 

Article 89:Article 93:   Sécurité des personnes  

Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute 

personne présente dans les locaux communaux. 

Article 90:Article 94:   Droit de retrait  

Tout agent a le droit de se retirer d'une situation de travail lorsqu'il estime raisonnablement qu'elle 

présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité des 

systèmes de protection. Il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. 

Il ne pourra être demandé à l'agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans que 

la situation ait été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de rémunération 

effectuée à l'encontre de l'agent ayant exercé son droit de retrait. 

Ce droit de retrait individuel ne peut s'exercer que s'il ne crée pas une nouvelle situation de danger 

grave imminent pour autrui. 

Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant un droit de retrait dû à une situation n'étant pas 

validée comme présentant un danger grave et imminent, cela sera considéré comme un abandon de 

poste qui pourra être sanctionné. 

Article 91:Article 95:   Signalement des anomalies  

Toute anomalie constatée relative à l'hygiène et à la sécurité devra être signalée auprès de l'autorité 

territoriale par l'intermédiaire du responsable de service et indiquée dans le registre de sécurité de 

l'établissement. 
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Article 92:Article 96:    Formation de prévention des risques liés au 

travail  

Chaque agent doit suivre les formations obligatoires correspondantes aux équipements et matériels 

qu'il utilise. 

Article 93:Article 97:   Règles d’utilisation du matériel  

Le port d'équipement(s) de sécurité adapté(s) au matériel est obligatoire.  

Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de 

son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à d'autres fins, et notamment à des fins personnelles. 

Il est formellement interdit, sous peine de sanctions disciplinaires : 

- D'utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont 

l'agent n'a pas la charge, ou dans un but détourné de leur usage normal. 

- D'apporter des modifications, ou même de faire directement des réparations, sans l'avis des 

services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés des 

installations, appareils, machines ou matériels, ainsi que tout équipement de protection et 

dispositifs de sécurité des installations et des matériels. 

Article 94:Article 98:   Règles d’utilisation des locaux  

Le personnel est responsable de la propreté et de la salubrité des locaux qui lui sont confiés. 

A ce titre, il lui incombe de : 

- Prendre soin des mobiliers, matériels et produits mis à sa disposition. 

- Signaler au responsable de service ou de l’établissement toute anomalie ou détérioration 

constatée. 

- Ne pas utiliser les locaux et le matériel de la collectivité à des fins personnelles. 

- Ne pas être présent dans les locaux en dehors de son temps de travail sans autorisation 

préalable de l'autorité territoriale, du responsable de service ou de l’établissement. 

Article 95:Article 99:   Vêtements de travail  

Les vêtements de travail ne doivent pas être utilisés en dehors du temps de travail. Ils sont renouvelés 

régulièrement en fonction de l'usure et des spécificités des tâches effectuées. La collectivité prend en 

charge le nettoyage des vêtements. 



 
83 

Agents de l’hygiène des locaux, restaurants scolaires et Résidence des personnes âgées : une blouse et 

une paire de chaussures de sécurité par site 

 Agents de production et Cuisiniers : tenue complète et chaussures par site. 

Division patrimoine et division espaces verts : 

- Une paire de chaussures été et hiver 

- Une tenue complète été et hiver 

- Des équipements spéciaux suivant l'activité exercée 

Personnel de Police Sécurité : 

- Pour le personnel de Police : une veste, un blouson, un pantalon, une chemise, une paire de 

chaussures 

- Pour les vacataires sécurité : une veste à bandeaux jaunes, une chasuble, un chapeau et un 

bâton lumineux. 

Personnel de la crèche : une paire de chaussons et une blouse pour les activités salissantes, des vestes 

polaires. 

Pour les ATSEM : une blouse 

Pour les agents d'entretien des complexes sportifs : Un pantalon et un t-shirt pour l'agent 1 et une 

blouse pour l'agent 2 

3) SANTE AU TRAVAIL  

Article 96:Article 100:   Postes de pharmacie et trousses à pharmacie  

Des postes de pharmacie et trousses à pharmacie sont installés aux endroits suivants (contenu en 

annexe) : 

- En Mairie :  

o 1 poste dans les sanitaires en face du bureau de Monsieur le Maire. 

o 1 poste aux ateliers des services techniques + 2 trousses pour les véhicules 

o 1 poste aux espaces verts + 1 trousse pour les véhicules 

- À la RPA : 

o 1 poste 

- À l'école G.Philippe : 

o Interclasse : 1 trousse 
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o Accueil périscolaire : 1 trousse 

o Restauration scolaire : 1 poste 

- À l'école A.Renoir : 3 trousses pour l'interclasse 

- À la Maison de l’Enfance : 

o Accueil périscolaire : 2 trousses 

o Accueil de loisirs sans hébergement : 6 trousses 

o Interclasse : 1 trousse 

o Restaurant scolaire : 1 trousse 

- Piste routière : 1 poste 

-  Restauration scolaire Collège : 1 poste 

- Salle polyvalente : 1 poste 

- Au centre Social : 1 poste 

- À la médiathèque : 1 poste 

- À l'école de musique : 1 poste 

- Au gymnase : 1 poste + une trousse 

Ces postes et trousses contiennent les produits suivants : 

- Produit de désinfection 

- Compresses stériles 

- Tricostéril en bande 

- Sparadrap 

- Poche de froid instantané jetable 

- Ciseaux - pince à écharde 

- Bandes 

- Gants à usage unique 

- Couverture de survie 

- Pansements absorbants 
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Article 97:Article 101:   Visites médicales  

Les membres du personnel sont tenus de se présenter aux visites médicales d’embauche (auprès d'un 

médecin agréé et de la Médecine professionnelle et préventive), aux visites médicales de reprise du 

travail après un arrêt de maladie d’au moins  21 jours , un congé de maternité ,un arrêt d’au moins 8 

jours pour  accident de travail , absence pour maladie professionnelle ainsi qu'aux visites médicales 

obligatoires  tous les deux ans ou tous les ans dans le cadre de disposition réglementaire (agent de la 

restauration scolaire ) ou dans des métiers comportant des risques professionnels  

Les agents qui occupent des emplois à risque professionnel se soumettent à des visites médicales 

adaptées aux risques qu'ils encourent. 

Article 98:Article 102:   Accident de service  

L'agent prévient au plus vite son responsable et le service des ressources humaines. L'agent remplit, 

date et signe avec son responsable la fiche "Incident ou Accident de service" puis remplit le registre 

"Accidents et Incidents". En aucun cas, l’agent victime d’un accident de service ne doit se rendre seul 

aux urgences ou doit être accompagné par un collègue. Si besoin, l’intervention d’un véhicule du 

SAMU est sollicitée. 

- Stagiaire et titulaire CNRACL : l'agent demande à son responsable des fiches de prise en 

charge pour bénéficier de la gratuité des soins (médecin, pharmacien, kinésithérapeute…) qu'il 

présentera aux praticiens puis qu'il conservera. L'agent consulte un médecin pour établir un 

certificat médical. Il se présente ensuite au service des ressources humaines au plus tôt ou fait 

remettre les documents suivants pour déclarer l'accident de service : 

o Les 3 volets du certificat médical initial / prolongation / final (le dernier est conservé 

par l'agent) 

o La fiche "Incident ou Accident de service" 

o Les fiches de prise en charge accompagnées des justificatifs originaux (ordonnance, 

feuille de soins…) 

o Le constat amiable ou PV si accident de trajet 

L'agent retourne ensuite voir son médecin pour établir le certificat de prolongation ou le 

certificat final et prévient son responsable de service. 

- Contractuel ou titulaire à temps non complet IRCANTEC : l'agent demande à son responsable 

une feuille de prise en charge pour bénéficier de la gratuité des soins (médecin, pharmacien, 

kinésithérapeute…) qu'il présentera aux praticiens puis qu'il conservera. L'agent consulte un 

médecin pour établir un certificat médical. Il se présente ensuite au service des ressources 
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humaines ou fait remettre les documents suivants sous 48 heures pour déclarer l'accident de 

service : 

o Le certificat médical initial / prolongation / final  

o La fiche "Incident ou Accident de service" 

o La feuille de prise en charge accompagnée des justificatifs (ordonnance, feuille de 

soins…) 

o Le constat amiable ou PV si accident de trajet 

L'agent retourne ensuite voir son médecin pour établir le certificat de prolongation ou le 

certificat final et prévient son responsable de service. 

4) DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME  

Article 99:Article 103:   Dispositions générales relatives à la prévention de 

l ’alcoolisme  

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’enceinte des bâtiments de la collectivité en état 

d’ivresse. Il est également interdit d’introduire ou de distribuer sur les lieux de travail des boissons 

alcoolisées. 

La consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de travail est interdite. Un point d’eau fraîche 

et potable est installé dans les services et dans les ateliers. 

Article 100:Article 104:   Contrôles d’alcoolémie  

En cas d’état supposé d’ébriété, des contrôles d’alcoolémie, par recours à l’alcootest, sont susceptibles 

d’être immédiatement effectués, par le Maire, son représentant élu, le Directeur Général des Services, 

les responsables de service ou une personne habilitée par l’employeur. Il est souhaitable d’effectuer 

ces contrôles en présence d’un témoin. La finalité de ces contrôles doit être de faire cesser une 

situation dangereuse dans le cadre du service : 

- conduite de véhicules (voitures, bus, camions, tracteurs…), y compris lors du trajet travail /  

domicile, 

- manipulation de machines dangereuses (services techniques, espaces verts, cuisines …), 

- manipulation de produits dangereux (carburants, produits phytosanitaires…), 

- toute autre situation de travail jugée dangereuse qui devra être précisée dans le présent 

règlement (travail en hauteur, sur la voirie, exposant à un risque de noyade…), 
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- dans l’exercice de toutes les missions auprès des enfants (APS, écoles, crèches, interclasses, 

accompagnement à la scolarité…) y compris lors des déplacements et traversées sur la voie 

publique, 

- gardiennage, astreinte. 

- contact du public. 

L’agent soumis à un contrôle par alcootest a la faculté d’exiger la présence d’un témoin, et de solliciter 

une contre-expertise. 

Article 101:Article 105:   Conduite à tenir si le contrôle par alcootest est positif  

● Si l’agent n’a pas besoin de soins : 

- L’auteur du contrôle et le témoin le raccompagnent à son domicile après s’être assurés de la 

présence de quelqu’un qui pourra le prendre en charge 

- Sinon, l’auteur du contrôle le fait conduire à l’hôpital. 

● Si l’agent a besoin de soins : 

- L’auteur du contrôle le conduit à l’hôpital (dans tous les cas il sera fait appel à un Véhicule 

Sanitaire Léger. 

- Si l’agent refuse l’évacuation avec un comportement agressif, en bousculant l’entourage, il 

doit être fait appel à la force publique. 

Le temps d’absence est considéré comme du temps de travail effectif. 

Article 102:Article 106:   Refus de soumission à l’alcootest  

En cas de refus de se soumettre à l’alcootest (refus d’obéissance), le recours à un médecin est toujours 

possible pour avis médical. Ce refus doit être formalisé par un écrit co-signé par l’auteur du contrôle, 

le témoin et l’agent. 

Les sanctions auxquelles s’expose l’agent concerné sont celles prévues à l’article 89 de la loi du 26 

janvier 1984. Ces sanctions se répartissent en 4 groupes et sont les suivantes : 

- 1
er
 groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de 3 jours 

- 2
ème

 groupe :  l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de 4 à 15 jours 

- 3
ème

 groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de 16 jours à 6 mois 

- 4
ème

 groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation 

La sanction retenue sera en adéquation avec la faute commise. 
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Article 103:Article 107:   Organisation de pots alcoolisés  

Des pots alcoolisés pourront être organisés ponctuellement dans les services, hors temps de travail, 

sous la responsabilité de l’organisateur, à l’occasion d’une manifestation particulière (départ en 

retraite, mutation, promotion, naissance, mariage, PACS, repas de Noël) dans les locaux prévus à cet 

effet ou dans les ateliers ou les bureaux. 

Pour chaque pot organisé, il sera nécessaire de demander l’autorisation de l’autorité territoriale ou du 

Directeur Général des Services. La quantité d’alcool autorisée (vin, bière, cidre) devra être limitée et il 

devra obligatoirement être proposé des boissons sans alcool autre que l’eau. 

Article 104:Article 108:   Tabac  

Article R3511-1 du Code la santé publique 

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 

s'applique :  

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;  

2° Dans les moyens de transport collectif ;  

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des 

établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.  

Des cendriers sont mis à disposition des fumeurs à l'extérieur des bâtiments publics. 

VII. AVANTAGES ACCORDES AUX AGENTS 

Article 105:Article 109:   Régime indemnitaire  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

Article 88 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un 

établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont 

bénéficient les différents services de l'Etat. (…) 

Bénéficiaires : 

Le régime indemnitaire est versé à l’ensemble des agents stagiaires, titulaires et non titulaires de la 

collectivité. 

Principes : 

L’attribution du régime indemnitaire est basée sur les missions confiées et les responsabilités 

assumées par chacun des agents de la Collectivité. 

Les montants des régimes indemnitaires suivront toute évolution de la valeur du point d'indice de la 

Fonction Publique Territoriale. 
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Les agents en congé de maladie, de maternité ou de paternité perçoivent leur régime indemnitaire 

normalement. 

Le régime indemnitaire est versé mensuellement au prorata du temps de travail de l’agent. 

Le régime indemnitaire des nouveaux recrutés est attribué à raison de 60% pendant 6 mois maximum, 

avec cependant un montant plancher correspondant au régime indemnitaire le moins élevé. 

Le régime indemnitaire des stagiaires est attribué à raison de 60 % pendant 6 mois minimum sans 

dépasser la période de stage, avec cependant un montant plancher correspondant au régime 

indemnitaire le moins élevé. 

 

Sont exclues du régime indemnitaire : 

- La prime de vacances basée sur l'Indice Brut 144 considérée comme avantage acquis au titre 

de l'Article 111 de la loi du 26 janvier 1984  

- Les nouvelles bonifications indiciaires (N.B.I.) 

- Les indemnités de Régie 

 

Il existe cinq modalités d’attribution distinctes du régime indemnitaire :  

- Une modalité pour les agents (A) 

- Une modalité pour les responsables de service (B) 

- Une modalité pour le directeur général des services (C) 

- Une modalité pour les agents qui conservent un avantage acquis avant le présent règlement 

(D) 

- Une modalité pour le directeur de cabinet (E) 

 

A) Régime indemnitaire versé aux agents 

Le régime indemnitaire des agents est subdivisé en deux parts. Chaque part est modulée en fonction de 

l’appréciation de critères distincts : 

Part 1: niveau de technicité, de complexité et de diversité du poste 

Part 2 : niveau dans les relations managériales et niveau d’autonomie du poste. 
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Pour cela, chaque part est elle-même subdivisée en quatre niveaux gradués correspondant à quatre 

niveaux d’exigence croissants. 

CRITERES D'ATTRIBUTION DU REGIME INDEMNITAIRE 

Niveau de technicité, de 

complexité et de diversité 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Effectue des missions 

similaires et simples 

relatives à un domaine 

unique, à partir de 

méthodes connues ou 

indiquées. 

Effectue des missions 

variées et relatives à 

différents domaines, à 

partir de méthodes 

connues ou indiquées. 

Effectue des missions variées 

et relatives à différents 

domaines qui nécessitent une 

adaptation des techniques 

connues ou indiquées. 

Effectue des missions 

variées, complexes, 

exigeant une connaissance 

approfondie de plusieurs 

domaines, nécessitant 

l'adaptation des techniques 

connues ou indiquées, et 

exigeant des capacités de 

conception. 

Niveau dans les relations 

managériales / Autonomie 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D 

Effectue les missions en 

fonction des consignes 

précises du responsable. 

Effectue les missions en 

autonomie en fonction des 

orientations fixées par le 

responsable. 

Effectue les missions en 

autonomie en fonction des 

orientations fixées par le 

responsable. 

Encadre une équipe de 

façon permanente. 

ET 

Encadre ponctuellement une 

équipe. 

OU 

Supplée ponctuellement son 

responsable de service. 

OU 

Prend ponctuellement des 

décisions en autonomie. 

Chaque agent est positionné à l’intérieur de ce tableau, ce qui lui confère un niveau général de régime 

indemnitaire. Les niveaux généraux sont au nombre de seize : 

1A / 1B / 1C / 1D 

2A / 2B / 2C / 2D 

3A / 3B / 3C / 3D 

4A / 4B / 4C / 4D 
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Les niveaux généraux donnent lieu aux montants mensuels suivants (exprimés en fonction de la valeur 

du point) : 

 Niveau A1 
Niveaux A2 

et B1 

Niveaux B2, 

A3 et C1 

Niveaux B3, 

C2, A4, D1 

Niveaux C3, 

B4, D2 

Niveaux C4, 

D3 
Niveau D4 

Coefficients 

exprimés en 

fonction de la valeur 

du point 

18,357 

(85 euros en 

juillet 2011) 

 

20,517  

(95 euros en 

juillet 2011) 

 

22,677 

(105 euros en 

juillet 2011) 

24,836 

(115 euros en 

juillet 2011) 

26,996 

(125 euros en 

juillet 2011) 

29,156 

(135 euros en 

juillet 2011) 

31,316 

(145 euros en 

juillet 2011) 

 

B) Régime indemnitaire versé aux responsables de service 

Le régime indemnitaire des responsables de services est subdivisé en trois parts : 

 

La part R. : il s’agit du régime indemnitaire de base unique pour l’ensemble des responsables 

 

La part R1 : il s’agit d’une part variable attribuée à chaque responsable en fonction de sa charge de 

travail. Les critères retenus sont le nombre d’agents, le nombre de réunions positionnées en dehors des 

horaires habituels, le budget directement géré par le service et le budget géré indirectement. L’idée de 

cette part variable est de gratifier les responsables dont le service excède, par sa charge, le niveau 

raisonnable d’un service au sein de la collectivité. Les premières tranches de chaque catégorie 

correspondent à cette charge raisonnable et n’appellent pas de gratification particulière. Les autres 

tranches sont calculées de manière proportionnelle en faisant en sorte que le responsable qui se 

situerait dans chacune des tranches les plus élevées bénéficierait d’un régime indemnitaire équivalent 

à un niveau DGS. 

 

La part R2 : il s’agit d’une part négociée.  

 

Les niveaux par part donnent lieu aux montants suivants (exprimés en fonction de la valeur du point) 

qu’il faut cumuler pour obtenir le montant général : 

 

Parts Critères retenus Niveaux Coefficients exprimés en fonction de la valeur du 
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point 

R Aucun A 38,853 

          

R1 

Nombre d'agents 

0 à 10 B1 0 

11 à 20 B2 5,421 

21 et + B3 10,863 

        

Nombre de 

réunions 

0 à 10 C1 0 

11 à 20 C2 3,628 

21 à 30 C3 7,235 

31 et + C4 10,863 

        

Budget direct 

0 à 500 D1 0 

500 à 

1000 
D2 5,421 

1000 et + D3 10,863 

        

Budget indirect 

0 à 500 E1 0 

500 à 

1000 
E2 5,421 

1000 et + E3 10,863 

          

R2 
Variable en fonction de 

négociation 
F Variable 

 



 
93 

Le versement de l’ensemble de ces parts est garanti à 60% : il s’agit de la part fixe. Les 40% restants 

qui constituent une part variable sont versés en fonction de l’évaluation établie par le directeur général 

des services et de l’appréciation du Maire et de l’élu référent. 

 

C) Régime indemnitaire versé au directeur général des services 

Le régime indemnitaire versé au directeur général des services est fixé par l’autorité territoriale et peut 

être réévalué à tout moment par l’autorité territoriale. 

 

D) Régime indemnitaire versé aux agents qui conservent un avantage acquis avant le présent 

règlement 

Cas du policier municipal :  

Le complément indemnitaire est maintenu à la valeur du point affectée du coefficient 15.67. 

 

Cas des auxiliaires de puériculture :  

Auxiliaires de puériculture déjà en poste : la Prime de Sujétion Spéciale est maintenue à 10%. Le 

complément indemnitaire versé sous forme d’IAT est maintenu à la valeur du point affectée du 

coefficient 15.67.  

Auxiliaires de puériculture qui intègrent la collectivité : le régime indemnitaire est calculé en fonction 

des critères énoncés au paragraphe « A) Régime indemnitaire versé aux agents ». 

 

E) Régime indemnitaire versé au directeur de cabinet 

Le régime indemnitaire versé au directeur de cabinet est fixé par l’autorité territoriale et peut être 

réévalué à tout moment par l’autorité territoriale. 

Article 106:Article 110:   Primes  

Critères d’attribution 

Ce complément est attribué : 

- Aux agents stagiaires et titulaires. 

- Aux agents non titulaires occupant des postes permanents lorsqu’ils sont présents dans la collectivité 

au 1er mai de l’année en cours depuis au moins six mois. 
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- Aux agents non titulaires qui remplacent des agents titulaires momentanément indisponibles, 

lorsqu’ils ont effectué, ou lorsqu’ils vont effectuer un remplacement d’au moins 6 mois consécutifs ou 

non. 

 

Modalités d’attribution et calcul 

Ce complément est basé sur l’indice brut 144, soit  1083.49 € pour un agent à temps complet en 2011, 

et attribué au mois de mai. 

 

Stagiaires et titulaires : Prime versée pour l’année N correspondant à la valeur de l’indice brut 144 au 

prorata du temps de travail payé l’année N. Le cas échéant, une régularisation est opérée au mois de 

décembre de l’année N.  

Agents non titulaires occupant des postes permanents: Prime versée pour l’année N-1 

correspondant à la valeur de l’indice brut 144 / 1820 x (nombre d’heures effectuées du 1er janvier au 

31 décembre de l’année N-1 + congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1). 

Agents non titulaires qui remplacent des agents titulaires : Prime versée pour l’année N et/ou N-1 

et/ou N+1 correspondant à la valeur de l’indice brut 144 / 1820 x (nombre d’heures effectuées au 

cours du remplacement  + nombre d’heures restant à effectuer). Le cas échéant, une régularisation est 

opérée au départ de l’agent.  

 

Situations particulières : 

En cas de départ à la retraite, la prime est versée en totalité qu’elle que soit la date de départ. 

En cas de départ volontaire ou involontaire de l’agent, la prime est versée au prorata de la durée 

effectuée, le cas échéant à l’aide d’une régularisation. 

En cas de congé maladie, congé maternité, congé de longue maladie, congé de longue durée, accident 

de service et maladie professionnelle, la prime est versée en totalité. 

En cas de nomination stagiaire d’un agent précédemment non titulaire avant le mois de mai de l’année 

N, l’agent perçoit la prime pour l’année N, selon les règles de calcul afférentes aux agents stagiaires et 

titulaires. 

En cas de nomination stagiaire d’un agent précédemment non titulaire après le mois de mai de l’année 

N, l’agent perçoit la prime pour l’année N-1, selon les règles de calcul afférentes aux agents non 

titulaires occupant des postes permanents. 
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Article 107:Article 111:   Affiliation au CNAS  

La collectivité prend en charge l'adhésion au CNAS de chaque agent titulaire et de chaque agent 

contractuel avec au moins 6 mois d'ancienneté. Une brochure récapitulative des prestations proposées 

est diffusée auprès des agents chaque année. 

Article 108:Article 112:   Mises à disposition  

La commune met à disposition : 

- Gratuitement : 

o Du mobilier et matériel (tables, chaises, tréteaux, tentes) 

o Des salles de réunion sans utilisation de l'office, une fois par an, sans évènement 

particulier mais concernant personnellement l'agent, en dehors des 24 et 31 décembre. 

- Avec une participation fixée au 1er janvier de l'année en cours : 

o Des salles de réunion avec utilisation de la cuisine. 

Article 109:Article 113:   Tarifs  

Tous les agents bénéficient des tarifs réservés aux habitants d'Arnage pour les services communaux. 

Article 110:Article 114:   Avantages en nature  

● Gratuité du repas 

Le temps de repas des agents responsables de la restauration collective et de l'animation socio-

éducative est considéré comme un moment d'échanges professionnels avec leurs collaborateurs. Ces 

agents bénéficient donc de la gratuité de leur repas.   

Les cuisiniers, agents de restauration, ATSEM et surveillants de restauration bénéficient également 

d'un repas gratuit. 

● Téléphones portables 

Bénéficient d'un téléphone portable professionnel les personnels suivants : 

- Le responsable du service technique 

- Les responsables des divisions Patrimoine et Espaces Verts 

- L'agent de police municipale 

- La directrice de la structure multi-accueil 
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- L'agent chargé du portage de repas 

- L'animateur Enfance Jeunesse et Sports 

- L'agent chargé de l'astreinte concernant la surveillance des équipements sportifs 

-Article 115 : Groupement des Agents Territoriaux d’Arnage 

VIII. DROIT DISCIPLINAIRE 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 

fonctionnaires territoriaux  

Article 116 : Sanctions disciplinaires 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure 

disciplinaire, d'une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif 

d'une faute et ce de manière proportionnée au vu de la gravité dudit fait.  

Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes et aucune autre sanction ne 

peut être prise. Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline 

contrairement aux 2e, 3e et 4e groupes : 

- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale 

de trois jours. 

- 2
ème

 groupe : abaissement(s) d'échelon(s), exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 

quatre à quinze jours. 

- 3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à 

six mois. 

- 4
ème

 groupe : mise à la retraite d'office, révocation. 

Les sanctions applicables aux stagiaires sont énumérées à l'article 6 du décret n° 92-1194 du 4 

novembre 1992 et celles applicables aux non titulaires dans l'article 36 du décret n°88-145 du 15 

février 1988. 

Article 117 : Rédaction de rapports par le responsable de service 

En cas de fautes ou de manquements d’un des agents de son service, le responsable de service rédige 

un rapport à l’attention du Maire lui décrivant les faits qu’il juge incompatibles avec une manière 

normale d’assurer le service public. Ce rapport contient également obligatoirement une prise de 

Mise en forme : Puces et numéros
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position sur l’intérêt ou non d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent. Ce rapport 

est communiqué à l’agent lors d’un entretien. 

IX. ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU PRESENT REGLEMENT 

Article 118  : Date d'entrée en vigueur  

Ce règlement intérieur entre en vigueur le                           après présentation conseil municipal. Il a 

été préalablement affiché conformément aux dispositions du code du travail et du code des 

collectivités territoriales. 

Ce règlement intérieur a été validé en Comité Technique Paritaire en date du  

Article 119  : Modifications du règlement intérieur 

Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’avis préalable et à la validation du Comité 

Technique Paritaire. 


