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CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 18/12/2017

L'an deux mille dix-sept le lundi dix-huit décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la  Ville de Boé,  convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.  
Christian Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 15 - Annualisation du temps de travail

Présents     : 

Monsieur DEZALOS Christian Maire

Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame JOURNE-LHERISSON
Michèle, Monsieur GERAUD Jean-Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints

Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués

Madame LASSORT Colette, Madame FORNASARI Monique, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, 
Madame LUGUET Pascale, Monsieur BOUDON Arnaud, Madame FAVARD Odile, Monsieur OURABAH Nino, Madame 
TRUILHE Aline, Madame ROBIN Séverine, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL-FIORENTINO Julien, Monsieur 
SMYRACHA Jean-Jacques, Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Monsieur JACQUIN Henri Conseillers 
Municipaux

Absents excusés     : 

Monsieur KHERCHACHE Aïssa (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame BONFANTI Brigitte (donne pouvoir 
à Monsieur JACQUIN Henri), Madame RAMOND Chantal (donne pouvoir à Monsieur ROUX Jérôme)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 026
Nombre de procurations : 03
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Rapporteur : Madame Annie ACCARY

I - Exposés des motifs

De nombreux personnels connaissent un cycle de travail spécifique au regard de leurs missions. 
Il s’agit notamment des agents qui sont soumis aux rythmes scolaires (comme les ATSEM par exemple, 
ou encore les agents qui travaillent dans les cantines, etc.), qui exercent principalement leurs fonctions 
au cours des périodes scolaires  mais  qui  peuvent  également  effectuer  quelques heures  durant  les 
vacances scolaires. Pour ces catégories de personnel dont le temps de travail est, soit exclusivement, 
soit majoritairement concentré sur l’année scolaire, les collectivités et établissements ont développé une 
pratique de calcul de temps de travail, qui s’appelle l’annualisation du temps de travail. 
L’objet de l’annualisation est ainsi double :
D’une part, elle consiste à condenser le temps de travail de l’agent lorsque la collectivité a des besoins 
et à le libérer lors des périodes creuses ; 
D’autre part, elle consiste à maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, y compris pendant 
des périodes d’inactivités (ou de faibles activités) telles que, par exemple, les vacances scolaires.
Le temps de travail de l’agent ne doit pas dépasser 10 heures par jour avec une amplitude maximale de 12 heures et 
un repos minimum de 11heures entre 2 périodes travaillées.
L’agent  ne doit  pas travailler  plus de 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12  
semaines.
Il est rappelé au conseil municipal que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de  
travail  des  agents  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  mentionnés au premier  alinéa de  
l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, sont fixées par la collectivité, dans les limites applicables aux 
agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par la collectivité concernée.

II - Considérants et références juridiques

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’État,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale,
Vu l’avis de la commission administration générale, urbanisme et personnel,
Vu l’avis du comité technique,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

INSTAURER : l’annualisation du temps de travail dans le respect des amplitudes horaires définies ci 
avant.
AUTORISER : Monsieur le Maire à signer les arrêtés correspondants.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
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Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Séverine ROBIN

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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