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NOMBRE DE MEMBRES :
Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 10
Excusés :   -
Absents : 2

Objet : Personnel communal – Organisation du temps de travail de la 
ville – Organisation du temps de travail du CMPP

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD2,
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA3, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER4, Christina PEDRI, Faten BENHAMED5,Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Patrice ALLIO, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Dominique DEVERNOIS,
Norman CHARLES
Virginia VITALINO 
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Julie OZENNE
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Fernando PEREIRA
par Christina PEDRI
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Bachir CHEKINI
par Julia ALFONSO
par Patrice ALLIO
par Djamila RAMIREZ.

ABSENTS Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.
Madame Marième GADIO est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 55 ( délibération 22.244)
2 A donné pouvoir à Thomas Chazal, jusqu’à son arrivée à 20 h 26 (délibération 22.250)
3 A quitté la séance à 19 h 30 en donnant pouvoir à Patrick Dubois
4 Arrivée à 19 h 17
5 A donné pouvoir à Jeannette Lecoq, jusqu’à son arrivée à 20 h 03



DRH
Affaire suivie par : Anne STRULLU

Conseil Municipal du 28 juin 2002

Délibération n° 22.272

Personnel Communal – Organisation du temps de travail de la VILLE - 
Organisation du temps de travail du CMPP

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Fonction Publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale, et notamment son article 7-1,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,

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 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le régime juridique des autorisations d’absence liées aux événements familiaux et à la vie courante, 
joint en annexe,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 22.107 en date du 31 mars 2022,

Vu l’avis du comité technique en date du 23 mars 2022,

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 20 
juin 2022,

Considérant la nécessité d’être en conformité avec le cadre législatif et réglementaire relatif au temps 
de travail,

Considérant que l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale dispose 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 sont 
fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant 
compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit 
les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une 
compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les 
agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. 

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 
2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction 



publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en 
application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise 
après avis du comité technique, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties 
minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ». 

Considérant que l’article 1er du 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 dispose que : 

« 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 susvisé sous réserve des dispositions suivantes » ;

Considérant qu’en application de ce renvoi au décret du décret du 25 août 2000 précité, la durée 
hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures soit 1607 heures annuelles ;

Considérant cependant que par dérogation aux règles de droit commun, l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 visée ci-avant prévoit la possibilité de maintenir des régimes de travail plus 
favorables aux agents, c’est-à-dire inférieurs à la durée légale, à la double condition qu’ils aient été 
mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et que cette 
dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après 
avis du comité technique ;

Considérant que combinée à l’existence de cycles particuliers justifiés par des sujétions spéciales 
(travail de nuit, le dimanche et en horaires décalés, travaux pénibles ou dangereux, etc.), cette 
dérogation a pour conséquences un temps de travail effectif moyen, dans la fonction publique 
territoriale, inférieur aux 1 607 h annuelles : 

- 1 578 h (soit - 1,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport du président du Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale demandé à cet effet par le gouvernement ; 

- 1 562 h (soit - 2,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport de la Cour des comptes 
également réalisé à cet effet ;

Considérant que si l’existence d’une souplesse d’organisation des cycles de travail et l’octroi de 
dérogations pour sujétions particulières se justifient afin, notamment, de s’adapter aux demandes 
locales du public, le maintien d’accords antérieurs dérogeant à la durée réglementaire de travail, 
source d’inégalités entre collectivités, n’apparait plus objectivement fondé ;

Considérant que si certaines collectivités ont d’ores et déjà engagé une démarche tendant à 
l’abrogation des régimes de travail antérieurs plus favorables, le gouvernement a donc décidé de 
légiférer afin que l’ensemble des collectivités s’insèrent dans cette dynamique ;

Considérant que la loi visée ci-avant, et dite de « transformation de la fonction publique », a par 
conséquent, abrogé tout fondement de dérogation et a imposé aux collectivités la redéfinition, par 
délibération, de nouveaux cycles de travail conformément aux dispositions du premier alinéa de 
l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

Considérant qu’après concertation du personnel et consultation des instances syndicales du personnel 
communal, les mesures décrites dans les articles de la délibération ont été proposées afin de répondre 
aux obligations de la loi de « transformation de la fonction publique » ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Par 33 voix POUR,
2 voix contre Patrice Allio, Julie Ozenne
2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu.

Article 1 - DÉCIDE d’organiser le temps de travail des agents selon les dispositions suivantes :



• Fixation de la durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune obéit à des temps différents 
selon les services. En cas de durée supérieure à 35h, ils bénéficieront de jours ARTT afin que la durée 
annuelle de travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607h.

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à 
hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure) 
selon leur rythme de travail.

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours 
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 
de finances pour 2011.

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat 
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.

• Détermination des cycles de travail :

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de 
travail au sein des services de Vigneux-sur-Seine et du CMPP est fixée comme il suit :

Cycles hebdomadaires (ou pluri-hebdomadaires) :

DG / Services 
Généraux

Services / fonctions concernés

37h00 ou 37h30* Direction générale, Direction des Ressources Humaines, Direction 
de l’Administration Générale, Direction de la Stratégie Financière, 
Direction de la Commande publique et du Budget, FLE

*Selon la formule retenue au regard des nécessités de service

Cabinet Services / fonctions concernés

35h Police Municipale (agents administratifs-accueil)
36h Police Municipale (brigades)
37h ASVP

37h ou 37h30* Cabinet, Direction de la Prospective et du Développement 
Territorial, Communication, CLSPD (assistante administrative)

38h Police Municipale (chef de service et adjoint au chef de service)
*Selon la formule retenue

DGA Vie Locale Services / fonctions concernés

37h ou 37h30* Service Petite Enfance, ERCE (responsables de service et secteurs), 
service Enfance (responsable de service, assistant-e de direction, 
appariteur/magasinier), service des Sports (sauf gardiens des 
structures sportives), service Vie Associative, Direction 
Développement Culturel et Evénementiel, Service Information 
Jeunesse, Service Animation Jeunesse (secrétaire et responsable), 
service Education, Direction de la Santé et des Solidarités, Centre 
Social, CME

38h ERCE (ATSEM, responsables d’office, agents d’entretien)
*Selon la formule retenue



DGA Patrimoine et 
Performance 

publique

Services / fonctions concernés

37h ou 37h30* Direction des Projets Patrimoniaux, service Bâtiments (sauf gardien), 
service Performance et Accompagnement des services

*Selon la formule retenue

DGA Cadre de vie 
Urbain et 

Environnemental

Services / fonctions concernés

37h ou 37h30* Service Urbanisme-Foncier, pôle Contentieux et pôle Aménagement-
rénovation urbaine, service Voirie-Transport, service Espaces verts

*Selon la formule retenue

Au sein de ces cycles hebdomadaires (annexe 1), les agents sont soumis à des horaires avec des plages 
fixes et des plages variables selon les fonctions exercées (variabilité de 30 minutes quotidiennes pour 
les fonctions administratives).

Cycles annualisés :

Lorsque la durée hebdomadaire de travail varie selon les périodes de l’année, le cycle de travail 
s’inscrit dans un cadre annuel. Les agents soumis à l’annualisation devront effectuer 1607h par an, soit 
35h hebdomadaires, en moyenne. Le temps de travail annuel des agents à temps partiel ou à temps 
non complet est calculé au prorata de leur quotité d’emploi. En fonction des besoins du service, 
l’annualisation peut prévoir une durée annuelle de travail supérieure à la durée légale de 1607h. Dans 
ce cas les agents bénéficient de jours de récupération (appelés aussi jours non travaillés), dont le 
nombre varie selon le nombre d’heures effectives de travail.

Dans le cas d’une absence pour raison de santé, des agents soumis à l’annualisation, sur une journée 
normalement travaillée, les heures initialement prévues seront considérées comme faites. En outre, 
la même absence sur une journée non travaillée, ne donnera pas lieu au report de la journée dite non 
travaillée.

Cabinet Services / fonctions concernés

Annualisation planifiée 
selon les besoins du service

Service Médiation, service Réussite Citoyenne et CLSPD 
(responsable et assistante stage persévérance)

Service bâtiment Services / fonctions concernés

Annualisation planifiée 
selon les besoins du service

Gardien

Service Affaires générales Services / fonctions concernés

Annualisation planifiée 
selon les besoins du service

Gardiens cimetière



DGA Vie Locale Services / fonctions concernés

Annualisation planifiée 
selon les besoins du service

Service Studio d’enregistrement, Service des Sports (gardiens des 
structures sportives)

Annualisation planifiée 
selon 2 périodes (période 

scolaire et vacances 
scolaires) 

Service Enfance (agents d’animation, coordinateurs périscolaire, 
extrascolaire et pause méridienne), SAJ (animateurs), EMAP (agent 
administratif), CMPP

 
Au sein de ces cycles annualisés, les agents sont soumis à des horaires variables (annexe 1).

• Jours d’aménagement et de réduction du temps de travail

Durée hebdomadaire 
moyenne de travail

Nombre de jours travaillés par 
semaine en moyenne

Nombre de RTT attribués

4 2.5*36h
5 5*
4 7*

4.5 9*
37h

5 11*
4 10*37h30
5 14*
4 12*38h
5 17*

* Le nombre de RTT tient compte du retrait de la journée de solidarité.
Le mode de calcul utilisé est celui présenté en synthèse et sera appliqué à chaque nouveau rythme de 
travail constaté.

• Journée de solidarité

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, instituée 
afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées, est maintenue.

- Par la réduction du nombre de jours ARTT pour les agents bénéficiant de jours ARTT (cette 
donnée est déjà prise en compte dans les attributions précitées), par la pose d’un jour de congé 
le lundi de Pentecôte pour les agents travaillant sur un rythme de 35h ou par l’ajout de 7h de 
travail pour les agents annualisés (portant le temps de travail effectif à 1607h/an).

• Heures supplémentaires ou complémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies 
par les cycles de travail ci-dessus.
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale et 
d’un accord préalable du responsable hiérarchique Les heures supplémentaires ne peuvent 
dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet (heures indemnisées ou 
récupérées confondues) y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que 
celles effectuées la nuit.
La compensation des heures supplémentaires sera prioritairement réalisée sous la forme d'un 
repos compensateur ; si des événements exceptionnels ou si l’intérêt du service le justifie, elle 
donne lieu à indemnisation.



• Sujétions particulières

Aucune dérogation au temps de travail de 1607h n’est accordée pour sujétions particulières 
aux agents de la collectivité.

Article 2 - PRÉCISE que la fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du 
Maire, dans le respect des cycles et ratios définis par la présente délibération

Article 3 - PRÉCISE que la délibération n° 22.107 en date du 31 mars 2022 relative aux cycles de 
travail est abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération

Article 4 - PRÉCISE que le régime juridique de fixation des horaires décrit dans la présente 
délibération est susceptible de faire l’objet :

- d’actualisation, ou de modification en raison de l’entrée en vigueur de nouveaux 
textes législatifs ou réglementaires ;

- d’actualisation décidée par l’autorité territoriale après avis préalable du Comité 
technique.

Article 5 - APPROUVE le régime juridique des autorisations d’absence liées aux événements 
familiaux et à la vie courante, joint en annexe 2 à la présente délibération.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL
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