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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  

21 JANVIER 2022 
Le vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux, à vingt heures trente minutes, se sont réunis 
dans le lieu ordinaire de leurs séances dans la Salle du Conseil Municipal, 3 Place Jeanne d’Arc, 
44110 SOUDAN, les membres du Conseil Municipal de la Commune de SOUDAN sur la 
convocation et la présidence de Monsieur Jean-Claude DESGUÉS, Maire. 

Sont présents :  Jean-Claude DESGUÉS, Hubert POTIER, Alexandra 
MESTRARD, Pascal GAULTIER, Christèle CERISIER, Romain DUDOUET, 
Florence FLIPOT, Nicolas GITEAU, Gaëtan GUÉRIF, Bernard LEBRETON, 
Florence LEGRAS, Annie MADIOT-GIRAUD, Xavier PARSY, Nathalie 
PIGRÉE,  

Absent :  Néant 

Excusés :  Gildas LORANT,  

 Morgane JAHIER,  

 Thérèse CHAUVIN,  

 Antoine GUIGOURESE,  

 Elisabeth VEILLON 

Pouvoirs :  Morgane JAHIER à Jean-Claude DESGUÉS, 

 Thérèse CHAUVIN à Nathalie PIGRÉE,  

 Antoine GUIGOURESE à Nicolas GITEAU,  

 Elisabeth VEILLON à Christèle CERISIER. 

 

Date de la convocation :  14 janvier 2022 

Nombre de conseillers en exercice :  19 

Conseillers présents :  14  

Conseillers votants :  18 

Secrétaire de séance :  Xavier PARSY 

Date de publication :  24 janvier 2022 

Heure début de réunion :  20h30 

 

********** 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil Municipal. 

 

DCM 2022-001 RESSOURCES HUMAINES Protocole 1607 h  

Monsieur le Maire présente le protocole des 1607h. 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 décembre 2021. 
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PREAMBULE 

Le présent protocole a pour objectif de poser le cadre général de l'organisation du temps de 
travail de la collectivité applicable aux agents. Il permet d’organiser les modalités de 
fonctionnement et la gestion des volumes horaires (horaires de travail, planning, …) en 
fonction des nécessités de service.  

Par sa rédaction, la collectivité vise à :  

- Être en conformité avec les textes relatifs à la réglementation du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale.  

- Garantir la qualité du service public afin de répondre au mieux aux attentes du 
territoire,  

- Assurer la qualité de vie des agents par un bon équilibre entre leur temps de travail et 
leur temps personnel,  

 

Ces objectifs doivent être adaptés à une réalité qui évolue et permettre une organisation 
lisible, équitable, attractive, efficace et pertinente pour chaque service dans le respect du 
cadre fixé.  

 

VISA 

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

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

Vu la loi n°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,  

Vu la loi 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 article 47 portant fin des dérogations 
à la durée annuelle de travail de 1607 heures,  

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 d’Etat,  

Vu le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,  

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,  

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° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, Page 2/17  

Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des astreintes et des 
permanences dans la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre 
agent public parent d'un enfant gravement malade.  

Vu le décret précise les majorations des heures pour les agents à temps non complet n°2020-592 du 15 mai 2020.  

Les règles du présent protocole sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires 
applicables à la Fonction Publique Territoriale.  
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CHAMP D’APPLICATION 

Le présent protocole définit les modalités d’aménagement du temps de travail applicable aux 
:  

- Fonctionnaires titulaires ou stagiaires, occupant un emploi au sein de la collectivité à 
temps plein, à temps partiel ou à temps non-complet,  

- Fonctionnaires mis à disposition de la collectivité  

- Agents contractuels de droit public,  

- Agents de droit privé,  

Sont exclus :  

- Les agents rémunérés à la vacation  

- Les agents mis à disposition ou en détachement auprès d'autres organismes ou 
collectivités pendant la durée de la mise à disposition ou du détachement  

 

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

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.  

Sont considérés comme constituant du temps de travail effectif :  

- Le temps de pause lorsque l’agent est à la disposition de l’employeur et doit se 
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles.  

- Le temps de repas pendant lequel les agents travaillant en cycle continu en raison de 
la spécificité de leurs fonctions, ne sont pas autorisés à s’éloigner de leur poste de 
travail et restent à la disposition de l’employeur.  

- Le temps de trajet  

• Entre plusieurs lieux de travail pendant les horaires de service  

• Entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel (ex : réunion 
extérieure, médecine de prévention)  

- L'encadrement est chargé de vérifier que les équipements de sécurité sont 
correctement portés.  

- Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de 
déplacement entre le domicile ou résidence administrative et le lieu d’intervention  

- Le temps consacré à la formation professionnelle, aux visites médicales 
professionnelles,  

- Les autorisations spéciales d’absences,  

- Les périodes de congés pour raison de santé (congés pour maladie ordinaire, longue 
maladie, maladie de longue durée, grave maladie, congés imputables au service) et les 
congés pour maternité, paternité, adoption…  
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- Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical, les autorisations et décharges 
d'activité syndicale, les heures de délégation des représentants du personnel,  

 

Les périodes exclues du temps de travail effectif :  

- Le temps de repas dès lors que les agents ne sont plus à la disposition de l’employeur  

- Le temps d’astreinte sans intervention  

- Le temps de trajet pour se rendre à une formation  

- Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel  

- Les temps d’habillage et de déshabillage ainsi que les temps de propreté    

- Le temps passé en congés annuels, en repos hebdomadaire, en récupération, en RTT, 
les jours fériés. 

 

L’ORGANISATION GENERALE DES TEMPS DE TRAVAIL 

LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 

La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et 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.  

Le décompte du temps de travail annuel s'établit sur la base de 1607 heures effectives dont 7 
heures au titre de la journée de solidarité : 

Décompte théorique de la durée annuelle de travail  

Nombre de jours dans l’année  365 jours  

Nombre de repos hebdomadaires par an  104 jours  

Nombre de jours de congés annuels  25 jours  

Nombre de jours fériés en moyenne par an  8 jours*  

Nombre de jours travaillés par an  228 jours  

Nombre d’heures par jour  7 heures  

Nombre d’heures par an  1596 heures arrondies à 1600 heures  

Journée de solidarité  7 heures  

Durée annuelle de travail effectif  1607 heures  

 

LES GARANTIES MINIMALES 

L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les durées 
maximales de service que les périodes de repos. 
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Durée maximale de travail hebdomadaire 
(heures supplémentaires comprises)  

48h (durée maximale exceptionnelle) ;  

44h en moyenne sur une période quelconque de 12 
semaines consécutives  

Durée maximale de travail quotidien  10h  

Amplitude maximale de la journée de 
travail  

12h  

Repos minimum quotidien  11h consécutives  

Repos minimum hebdomadaire  35 h comprenant en principe le dimanche  

Temps de pause  20 minutes de pause obligatoire pour toute période de 6h 
consécutives de travail effectif  

Pause méridienne (pause repas) 
recommandée  

45 minutes minimum  

Travail de nuit  Le travail de nuit comprend au moins la période comprise 
entre 22 heures à 5 heures ou une autre période de 7 
heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures  

Repos dominical et jours fériés  Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas 
une garantie statutaire accordée aux agents publics.  

Le 1er mai ne connaît pas de traitement particulier en 
matière de rémunération ou de récupération et doit être 
considéré au même titre que les autres jours fériés.  

Travail normal  Le travail normal est le cas où l’agent accomplit son service 
dans le cadre de son temps de travail normal (hors 
astreintes et interventions).  

Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales du travail, sur une 
période limitée :  

- Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la 
protection des personnes et des biens  

- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée 
(trouble à l’ordre public, intempérie, catastrophe naturelle, événements assimilables 
à des cas de force majeure, organisation de consultations électorales…)  

Les dérogations sont autorisées en cas de situations exceptionnelles sur décision expresse du 
responsable de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel en 
comité technique. 

Les dérogations aux garanties minimales concernent le travail des animateurs ou ATSEM 
pendant les séjours, les élections, les services évènementiels. 

 

  



 

Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 6 sur 32 

TEMPS PARTIEL ET TEMPS NON COMPLET  

L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel constitue une facilité d’aménagement du 
temps de travail accordé aux agents. Il s’exprime par rapport à une quotité du temps de travail 
et s’organise en référence au cycle d’un agent à temps plein.  

Les jours de temps partiel sont fixés en accord avec l’agent sous réserve des nécessités de 
service.  

 

LE TEMPS PARTIEL DE DROIT 

Pour le temps partiel de droit, qui ne peut être inférieur au mi-temps, les quotités applicables 
sont de 50%, 60%, 70% ou 80%* de la durée de travail hebdomadaire de l'agent ; ces quotités 
s'appliquent de la même façon aux agents à temps complet et aux agents à temps non 
complet. Il peut être accordé :  

- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant,  

- A l’occasion d’une adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de 
l’arrivée au foyer de l’enfant adopté,  

- Pour donner des soins à son conjoint ou 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.  

- A l’agent handicapé relevant de l’obligation d’emploi  

- Pour motif thérapeutique  

 

LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION :  

Le temps partiel sur autorisation ne peut pas être inférieur à 50%.  

La demande est accordée pour convenance personnelle par l’Autorité territoriale après avis 
favorable du responsable de service. Les jours de temps partiel sont fixés en accord avec ce 
dernier sous réserve des nécessités de service. Toute nouvelle demande de temps partiel ou 
demande de modification implique un nouvel examen complet des dispositions 
préalablement accordées. 

Agent à temps complet  35h00   Agent à temps partiel à 70 %  24h30  

Agent à temps partiel à 95 % 33h15  Agent à temps partiel à 65 % 22h45 

Agent à temps partiel à 90 %  31h30   Agent à temps partiel à 60 %  21h00  

Agent à temps partiel à 85 % 29h45  Agent à temps partiel à 55 % 19h15 

Agent à temps partiel à 80 %  28h00   Agent à temps partiel à 50 %  17h30  

Agent à temps partiel à 75 % 26h15    

Les périodes minimale et maximale susceptible d’être autorisées pour un travail à temps 
partiel : entre 6 mois et 1 an. 
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Les demandes de temps partiel, ainsi que les demandes de renouvellement ou de modification 
des conditions d’exercice du temps partiel doivent être présentées au moins 3 mois avant le 
début du temps partiel (sauf étude au cas par cas). 

 

LES POSTES A TEMPS NON COMPLET 

Les postes à temps non complet sont créés quand les besoins de service sont inférieurs à une 
durée légale de travail à temps complet (1607 heures annuelles / 35 heures hebdomadaires 
comme référence pour la rémunération).  

Pour les agents travaillant à temps partiel ou à temps non complet, les modalités 
d’organisation du travail sont les mêmes que celles appliquées aux temps complets, au prorata 
du temps travaillé. 

 

HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES  

Les agents peuvent être amenés à travailler en dehors des bornes horaires (hors fonctions de 
direction), les weekends et jours fériés à la demande du responsable de service. Ces heures 
sont généralement récupérées ou exceptionnellement rémunérées. 

 

CAS DES AGENTS A TEMPS COMPLET  

Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande 
expresse et préalable du responsable de service en dépassement des horaires définis par le 
cycle de travail. Elles présentent par nature donc un caractère exceptionnel.  

Tout temps de travail effectué au-delà du cycle de travail défini par la collectivité, effectué à 
la demande du responsable de service, constitue des heures supplémentaires.  

Le contingent maximum d’heures supplémentaires par mois, dont les heures supplémentaires 
de dimanche et de nuit, ne peut dépasser 25 heures par mois. Ce quota est proratisé pour un 
agent à temps partiel en fonction de leur quotité de temps de travail.  

Les heures supplémentaires font, par principe, l’objet d’une récupération sous forme de repos 
compensateurs. Conformément à la règlementation en vigueur, le repos compensateur 
accordé est égal à la durée des travaux supplémentaires, à l’exception des travaux effectués 
de nuit, le dimanche ou les jours fériés qui bénéficieront de majorations dans les mêmes 
proportions que celles fixées pour l’indemnisation soit :  

- Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 7 h et 22h : pas de majoration  

Exemple : 1h effectuée = 1h récupérée  

- Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 22 h et 7h : majoration de 100%  

Exemple :1h effectuée = 2h récupérées  

- Pour 1 heure supplémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : majoration de 
deux tiers  

Exemple : 1h effectuée = 1h40min récupérées  
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La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du responsable 
de service dans le respect des nécessités de service.  

Seuls les agents titulaires de grades éligibles aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, pourront, en cas d’impossibilité de récupération, solliciter leur 
indemnisation.  

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à indemnisation et à récupération.  

 

CAS DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET  

Les agents à temps non complet qui réalisent des heures au-delà de la durée de travail effectif 
afférente à leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps 
complet. Ces heures sont récupérées ou rémunérées.  

Dès lors que la collectivité sollicite l’agent pour effectuer des heures complémentaires de nuit, 
de dimanche et de jours fériés, une majoration de récupération est appliquée.  

- Pour 1 heure complémentaire accomplie entre 7 h et 22h : pas de majoration  

Exemple : 1h effectuée = 1h récupérée  

- Pour 1 heure complémentaire accomplie entre 22 h et 7h : majoration de 100%  

Exemple :1h effectuée = 2h récupérées  

- Pour 1 heure complémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : majoration de 
deux tiers  

Exemple : 1h effectuée = 1h40min récupérées  

En cas de dépassement du cycle de travail prévu pour les agents à temps complet, les agents 
à temps non complet effectuent alors des heures supplémentaires, compensées dans les 
mêmes conditions qu’un agent à temps complet.  

Le contingent maximum d’heures supplémentaires de 25 heures par mois, est proratisé pour 
les agents à temps non complet en fonction de leur quotité de temps de travail. 

 

CAS DES AGENTS A TEMPS PARTIEL  

Les agents travaillant à temps partiel n’ont pas vocation à effectuer des heures 
supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, les 
heures supplémentaires effectuées par l’agent, sur demande de l’employeur, sont 
rémunérées au taux normal.  

Afin de compenser la contrainte d’activité supplémentaire faite à la demande de la collectivité, 
une majoration de récupération, pour les heures supplémentaires de nuit, de dimanche et de 
jours fériés, est appliquée dans les mêmes proportions que pour les agents à temps non 
complet.  
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ASTREINTES ET PERMANENCES  

La période d'astreinte recouvre la situation pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de la collectivité, a l'obligation de demeurer à domicile à proximité 
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité.  

Le temps d’astreinte sans intervention n’est pas considéré comme du travail effectif.  

La durée de l'intervention et le temps de déplacement entre le domicile et le lieu 
d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.  

La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes à domicile, ainsi 
que leur mode de compensation, sont fixées par délibération.  

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail 
habituel, ou un lieu désigné par son responsable de service, pour nécessité de service, un 
samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié sans qu’il y ait de travail effectif ou astreinte.  

La permanence est considérée comme du temps de travail effectif. Ses conditions et modalités 
d’indemnisation font l’objet d’une délibération. (Document en annexe)  

La Commune de SOUDAN n’a pas mis en place le régime d’astreintes.  

 

CONGES ET ABSENCES  

CONGES ANNUELS  

Les congés annuels sont attribués pour l’année civile (N), et doivent être pris avant le 31 
décembre de la même année (N).  

Par exception à ces dispositions, le report des congés pourra être autorisé sur l’année N+1 sur 
autorisation exceptionnelle donnée par l’Autorité territoriale jusqu’au 31 janvier. Les jours de 
congés annuels ainsi reportés doivent donc être posés ou épargnés sur un compte épargne 
temps avant cette date. Un minimum de 4 semaines de congés annuels ou 20 jours doit être 
pris dans l’année civile.  

La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent. Le 
calcul s’effectue en jours. Il est donc accordé 25 jours de congés annuels au personnel 
travaillant sur une semaine de 5 jours. Les jours de congés annuels des agents travaillant à 
temps partiel ou temps non complet sont déterminés proportionnellement à leur cycle de 
travail.  

Exemples :  

- -L’agent travaille 28h hebdomadaires réparties sur 4 jours, il bénéficie de 4*5=20 jours 
de congés annuels.  

- -L’agent travaille 28h hebdomadaires réparties sur 5 jours, il bénéficie de 5*5=25 jours 
de congés annuels.  

- -L’agent travaille une semaine à 3 jours et une semaine à 4 jours, il bénéficie de 
3.5*5=17.5 jours de congés annuels.  

L’absence pour congés annuels ne peut pas être supérieure à 31 jours consécutifs.  
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Les jours de congés sont accordés par le responsable de service selon les modalités détaillées 
au chapitre suivant.  

 

JOURS DE FRACTIONNEMENT  

Un jour de congé supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours pris en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6, 7 jours et 2 jours lorsque le nombre est au 
moins égal à 8 jours. Les jours posés sur cette période peuvent être posés de manière 
consécutive ou non consécutive.  

Les jours de fractionnement sont décomptés dans les mêmes conditions quel que soit le temps 
de travail, ils ne sont pas proratisés.  

Les jours de fractionnement posés constituent une réduction de la durée annuelle du travail, 
par rapport aux 1607 heures théoriques. 

 

JOURNEE DE SOLIDARITE  

La journée de solidarité est comptée en heures. Chaque responsable de service doit veiller à 
ce que les agents effectuent 7 heures en plus de leur planning théorique, quelle que soit sa 
quotité de temps de travail. Pour les agents à temps non complet, la durée est proratisée au 
temps de travail.  

 

JOURS RELATIFS A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)  

La Commune n’est pas concernée par la RTT. 

 

LE DON DE JOURS DE REPOS  

Les agents ont la faculté de renoncer à tout ou partie des jours de repos non pris (congés 
annuels et jours RTT), y compris ceux épargnés sur un compte-épargne temps, au bénéfice 
d’un autre agent du même employeur qui rentre dans les conditions ci-dessous :  

- Avoir un enfant de moins de 20 ans à charge dont l'état de santé nécessite une 
présence soutenue et des soins contraignants en raison, d'une maladie, d’un handicap, 
ou d'un accident.  

- Venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité 
ou présentant un handicap. Il doit s'agir :  

• De son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e),  

• D'un ascendant ou d'un descendant,  

• D’un enfant dont il assume la charge,  

• D'un collatéral jusqu'au 4e degré,  

• D'un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), 
partenaire de Pacs ou concubin(e),  
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• D'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il 
entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière 
et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes 
ou des activités de la vie quotidienne.  

- Être parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans ou assume la charge effective 
et permanente d'une personne qui décède avant cet âge. 

Le don de jours de repos s’effectuera selon les conditions et modalités définies par les décrets 
n° 2015-580 du 28 mai 2015, n° 2018-863 du 8 octobre 2018 et n° 2018-874 du 9 octobre 2018 
pour les agents de droit public ; et par l’article L1225-65-1 du Code du travail et loi n° 2018-84 
du 13 février 2018 pour les agents de droit privé.  

 

AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE  

L’ensemble des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le responsable 
hiérarchique sous réserve des nécessités de service. Toute demande est soumise à des 
justificatifs.  

Les modalités sont prévues en annexe du protocole.  

Pour rappel, les ASA ne génèrent pas de RTT.   

 

Les autorisations exceptionnelles d’absence sont quant à elles conservées comme dans 
l’arrêté du 12 juin 1998.  

Toute autorisation exceptionnelle d’absence devra être sollicitée en utilisant l’imprimé type 
de demande de congé accompagné du justificatif adéquat*.  

Nature de l’évènement Nb de 
jours 

accordés 

AGENT 
Mariage / Pacs (1 fois pour l’un ou pour l’autre avec la même personne) 

 
5 

CONJOINT ou CONCUBIN 
Hospitalisation 
Décès 

 
2 
4 

ASCENDANTS 
(père, mère, beau-père, belle-mère) 

Mariage 
Hospitalisation 
Décès 

 
 

1 
1 
3 

AUTRES ASCENDANTS 
(grand-père, grand-mère) 

Décès 

 
 

2 

ENFANTS DE L’AGENT OU DU CONJOINT / CONCUBIN 
Naissance 
Mariage / Pacs (1 fois pour l’un ou pour l’autre avec la même personne) 
Hospitalisation 

 
 

3 
2 



 

Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 12 sur 32 

Décès 2 
4 

AUTRES ASCENDANTS 
(petits enfants) 

Mariage 
Décès 

 
 

1 
2 

COLLATÉRAUX 1er DEGRÉ 
(frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, pupille) 

Mariage 
Décès 

 
 

1 
2 

ONCLES TANTES NEVEUX NIECES 
Décès 

 
1 

GENDRES BELLES FILLES 
Décès 

 
2 

DÉMÉNAGEMENT 
Déménagement 

 
1 

*Bulletin d’hospitalisation, Attestation médicale prescrivant la présence obligatoire, Acte d’État-Civil, Justificatif 
du transporteur ou de changement d’adresse. 

Les absences pour : 

- Autorisations d'absence à différents moments de la grossesse selon les besoins liés à 
l’état 

- Actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation (PMA) 

- Congé de naissance (de paternité) 

suivront la réglementation en vigueur et ne concerneront que les agents (pas les conjoints ou 
concubins).  

Les jours d’autorisation d’absence doivent être pris au moment où se produit l’évènement en 
cause. Ceci implique qu’ils ne peuvent être cumulés avec les congés annuels ni être récupérés 
au cas où les évènements interviennent pendant la durée des congés annuels.  

Le congé est à prendre dans les 3 jours précédant ou suivant l’évènement. 

 

COMPTE EPARGNE TEMPS  

Les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que 
les modalités d’utilisation sont précisées dans le règlement interne du Compte épargne temps 
(CET).  

 

LES CONDITIONS ET MODALITES DE GESTION DU TEMPS 

DE TRAVAIL  

L’organisation des services ainsi que les nécessités du service public s’oppose à ce qu’un agent 
s’absente de son poste sans y avoir été préalablement autorisé.  
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GESTION DES PLANNINGS  

Les congés et absences sont définies par le responsable hiérarchique après consultation des 
vœux des agents. Chacun s’efforce d’anticiper la définition des plannings dans l’intérêt du 
service et des agents.  

Le planning de travail doit être communiqué par le responsable de service dans un délai de 2 
semaines avant toute modification substantielle dans l’organisation ou le cycle de travail de 
l’agent.  

Des changements de plannings sans délais peuvent être décidés par exception :  

- Lorsque l’objet même du service public l’exige, notamment pour la protection des 
biens et des personnes  

- -Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le 
fonctionnement du service, catastrophe naturelle, organisation de consultations 
électorales…) et pour une période limitée.  

Les exceptions prises dans ce cadre seront portées à la connaissance des représentants du 
personnel dans les plus brefs délais. 

 

POSE DES CONGES ET RTT  

Les dates de congés annuels doivent être posées selon les outils mis à disposition dans chaque 
service. La pose doit être anticipée et planifiée de manière prévisionnelle avant le 31 mars N, 
ou avant le 31 décembre N-1 pour certains plannings annualisés, et validée par le responsable 
de service.  

La pose des RTT, en accord avec le responsable de service, est libre dans le respect des 
nécessités de service et des obligations de continuité de service public. Au minimum deux tiers 
des RTT doivent être soldées au 30 septembre de l’année en cours. En cas d’impossibilité pour 
raison de service, toute exception devra être replanifiée en accord avec le responsable de 
service.  

 

POSE DES RECUPERATIONS DES HEURES 

COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES  

La pose des récupérations, en accord avec le responsable de service, est libre dans le respect 
des nécessités de service et des obligations de continuité de service public.  

A partir d’une ½ journée de récupération, l’agent doit anticiper au maximum sa demande.  

Les récupérations acquises au cours de l’année N doivent impérativement être posées ou 
épargnées sur un compte épargne temps, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. Passé 
ce délai, elles seront perdues.  

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’événementiel sont à récupérer au 
moins pour partie, en accord avec le responsable de service, dans les meilleurs délais.  
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JOURS FERIES 

Les jours fériés inclus dans le temps de travail sont rémunérés comme tout autre jour.  

Les jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérés, ni par l'agent, ni par l'administration. 

L'administration ne peut donc pas demander à un agent de rattraper les heures de travail non 
effectuées un jour férié. De même, un agent ne peut pas prétendre à un jour de congé 
supplémentaire ou à une indemnité compensatrice quand un jour férié tombe un jour non 
travaillé (un dimanche par exemple). 

L’agent à temps partiel ne peut pas non plus modifier son emploi du temps, quand un jour 
férié tombe un jour où il ne travaille pas. 

 

JOURNEE DE FORMATION  

Une journée de formation est comptabilisée à hauteur du nombre d’heures prévues sur le 
planning de l’agent, à raison de 7 heures.  

Exemples : 5h théoriques prévues au planning de l’agent 7h comptabilisées  

 

AUTRES ABSENCES  

Arrêt de travail  

En cas d’arrêt de travail, l’agent doit prévenir son responsable de service par tout moyen dans 
les meilleurs délais.  

L'avis d'arrêt de travail doit être adressé à la collectivité dans les 48 heures. Ce délai d'envoi 
peut être dépassé si vous justifiez :  

- -Soit d'une hospitalisation,  

- -Soit de l'impossibilité de transmettre l'avis dans ce délai. Le délai est alors étendu à 8 
jours suivant l'établissement de l'avis.  

En cas de non-respect du délai de 48 heures, l’agent risque une réduction de sa rémunération 
brute égale à 50 % en cas de nouvel envoi au-delà du délai dans les 24 mois suivant 
l'établissement du premier arrêt de travail. La réduction de la rémunération s'applique pour 
la période comprise entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et sa date 
d'envoi.  

 

- 1er cas : si l'agent est en maladie sur une journée non travaillée, il n'y aura aucune 
incidence, et rien ne sera décompté sur son cycle annuel.  

- 2ème cas : si l'agent est en maladie sur une journée où il a posé et on lui a validé un 
jour de congé annuel, il a droit au report de son congé annuel, conformément à la 
position du juge européen (CJUE affaire C-78/11 du 21 juin 2012 et circulaire 
COTB1117639C du 08 juillet 2011).  

- 3ème cas : si l'agent est en maladie sur une journée normalement travaillée, les textes 
sont silencieux à ce sujet. Par conséquent, le choix du mode de prise en compte des 
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heures appartient à la collectivité, qui devra l'inscrire dans une délibération après avis 
du comité technique.  

a) Par exemple, une jurisprudence a considéré que la collectivité peut décompter 
les heures initialement prévues au planning (CAA de Nancy, n° 98NC00208 du 
17 juin 2003). 

b) Plus récemment, un arrêt de la CAA de Nantes n° 16NT02750 du 9 décembre 
2015 a autorisé la collectivité à prévoir par délibération, quel que soit le nombre 
d'heures initialement prévu au planning, un décompte forfaitaire des heures 
(par exemple sur la base d'une moyenne quotidienne d'heures, de 7 heures par 
jour pour un agent à temps complet).  

Dans cet arrêt, le juge administratif a repris l’article 115 de la loi du 29 
décembre 2010 de finances pour 2011 selon lequel la période pendant laquelle 
l’agent public bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de 
temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail. 

Dès lors, il est possible de décompter l’absence pour raison de santé sur la base d’un forfait. 
Ce forfait est proratisé au temps de travail de l’agent. 

 

Autorisations spéciales d’absences  

Toute absence programmée doit être anticipée avec un délai de prévenance raisonnable et 
nécessite une information auprès du responsable de service.  

En cas d’absence imprévue, l’agent doit prévenir son responsable de service par tout moyen 
dans les meilleurs délais.  

Deux options sont possibles pour la comptabilisation des ASA : 

- Décompter les heures initialement prévues dans le planning (8h le mercredi, 9h le 
jeudi, 9h le vendredi et 5 heures le lundi) 

- Appliquer un décompte forfaitaire de l’ASA, par exemple un forfait de 7 heures pour 
un agent à temps complet (35/35ème) 

Dès lors, sous réserve de l’interprétation du juge administratif, il est possible de décompter 
le temps passé en ASA sur la base d’un forfait. Ce forfait est proratisé au temps de travail de 
l’agent.  

 

Absences pour raisons syndicales  

Les autorisations d’absence et décharges d’activité de service sont prévues par le décret n° 
85-397 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par 
le décret n° 2014- 1624 du 24 décembre 2014  

 

Absence non justifiée  

L’agent qui ne justifie pas une de ces absences, s’exposera d’une part à une retenue sur 
traitement et d’autre part à des sanctions disciplinaires. Article 87 de la loi 84-53.  
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ORGANISATION SPECIFIQUE A LA COLLECTIVITE  

La mise en place de l’aménagement du temps de travail nécessite un décompte précis des 
temps de travail dans chaque service, par ailleurs rendu obligatoire par la réglementation pour 
chaque agent.  

Le travail des agents est organisé selon des périodes de référence nommées 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 à ce que la durée du travail soit conforme sur 
l'année, à la durée légale de 1607 heures.  

Chaque agent annualisé bénéficiera d’un nombre de jours non travaillés, calculés au plus tard 
en décembre de l’année N-1, en fonction du volume horaire quotidien ou hebdomadaire 
réparti sur l’année N. Ce nombre de jours dépend de l’activité du service (ex : travail en 
période scolaire) et varie ainsi d’un service à un autre. La pose de ces jours non travaillés se 
fera librement par l’agent en concertation avec le responsable hiérarchique direct et pourra 
faire l’objet de fluctuation si besoin en cours d’année, sous réserve des contraintes de service.  

Les cycles de travail sont déterminés selon la fonction occupée et les contraintes de l’activité. 
Un planning est attribué à chaque agent pour lui permettre d’assurer le service suivant des 
modalités définies en fonction de son métier.  

Les temps de travail sont organisés de façon à assurer la continuité de service.  

La mise en place du protocole fera l’objet de notes de service visant à en assurer une 
traduction concrète. 

 

LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES  

Sont considérés comme relevant de cette partie, les agents affectés sur un poste qui comporte 
des tâches administratives à titre principal (Liste en annexe).  

Cycle de travail : Hebdomadaire  

Amplitude  Du lundi au vendredi ou du lundi au samedi pour l’agent 
d’accueil 

Plage d’horaires fixes –  Suivant le planning individuel de chaque agent 

Pause méridienne  Minimum 45 minutes, en dehors des horaires d’accueil pour 
l’agent d’accueil  

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 
lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées dans 
la plage variable en accord avec le responsable de service.  
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Cycle de travail des agents du service 

Agents DGS Agent 
gestionnaire 1 

Agent 
gestionnaire 2 

Agent d’accueil 

Lundi 9h00-12h45 et 
13h30-17h15 

8h15-12h30 et 
13h45-17h00 

8h30-12h00 et 
13h30-17h30 

8h30-12h00 et 
13h30-16h30 

Mardi 9h00-12h45 et 
13h30-17h15 

8h15-12h30 et 
13h45-17h30 

8h30-12h30 et 
13h15-17h30 

8h30-12h00 et 
13h30-16h30 

Mercredi 9h00-12h45 et 
13h30-17h15 

8h15-12h30 et 
13h45-17h00 

8h30-12h15  

Jeudi 9h00-12h45 et 
13h30-17h15 

8h15-12h30 et 
13h45-17h30 

8h30-12h00 et 
13h30-17h30 

8h30-12h00 et 
13h30-16h30 

Vendredi 9h00-14h00 8h15-12h15 8h30-12h30 et 
13h15-17h15 

8h30-12h00 et 
13h30-16h30 

Samedi    9h00-12h30 

Dimanche     

Observations Réunions en 
soirée 

   

 

LES SERVICES TECHNIQUES  

Le temps de travail des responsables de service et des encadrants de proximité est organisé 
suivant le cycle de travail des agents des services à vocation technique.  

Cycle de travail : Hebdomadaire  

Amplitude  Du lundi au vendredi  

Plage d’horaires fixes  8h-12h et 13h30-16h30 

Pause méridienne  12h-13h30 

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes lié aux 
contraintes de service public : travail en équipe, ouverture et fermeture d’équipements, 
accueil des entreprises et clôture des chantiers, nettoyage d’outils et de matériels etc. C’est 
le cas notamment des agents travaillant en équipes techniques.  

L’organisation de la journée peut s’adapter, individuellement ou collectivement en fonction 
de la nécessité de service, dans la limite d’une demi-heure en début ou fin de journée (sauf 
plan canicule).  

Des astreintes sont organisées pour répondre aux nécessités du service public en dehors des 
horaires de travail. Ces astreintes sont indemnisées ou récupérées. 
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Cycle de travail des agents du service 

Agents Responsable ST et agents polyvalents des ST 

Lundi 8h00-12h00 et 13h30-16h30 

Mardi 8h00-12h00 et 13h30-16h30 

Mercredi 8h00-12h00 et 13h30-16h30 

Jeudi 8h00-12h00 et 13h30-16h30 

Vendredi 8h00-12h00 et 13h30-16h30 

Samedi  

Dimanche  

Observations  

 

LES AGENTS D’ENTRETIEN ET LES AGENTS 

POLYVALENTS  

Cycle de travail : Hebdomadaire  

Les congés sont à poser exclusivement sur les vacances scolaires puisque les agents 
interviennent en milieu scolaire ou extrascolaire. 

Amplitude  Du lundi au vendredi  

Bornes horaires journaliers  Suivant le planning individuel de chaque agent 

Pause méridienne  Selon le planning – pause incluse si plus de 6 heures de 
travail en continu  

 

Cycle de travail des agents du service 

Agent Agent d’entretien des locaux 

Lundi 7h30-10h30; 12h00-14h15 et 16h00-18h30 

Mardi 7h30-10h30; 12h00-14h15 et 16h00-18h30 

Mercredi 8h00-11h00 

Jeudi 7h30-8h30; 12h00-14h15 et 16h00-18h30 

Vendredi 7h30-10h30; 12h00-14h15 et 16h00-19h15 

Samedi  

Dimanche  

Observations  
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LES ATSEM  

Cycle de travail : annuel  

Les agents ne peuvent pas bénéficier d’une semaine de congés en dehors des vacances 
scolaires.  

Amplitude  Du lundi au vendredi  

Bornes horaires journaliers  Suivant le planning individuel de chaque agent 

Pause méridienne  Selon le planning – pause incluse si plus de 6 heures de 
travail en continu  

Les heures de nuit effectuées lors des séjours scolaires sont comptabilisées par un forfait de 
3h/nuit, majoré à 100%. (ex : forfait 3h de nuit = 3h travaillées + 3h en majoration = 6h 
comptabilisées). Ces heures seront soit intégrées au planning annuel de l’agent soit feront 
l’objet d’un paiement exceptionnel.  

 

Cycle de travail des agents du service 

Agents 

Sur les 
horaires 
scolaires 

ATSEM 1 ATSEM 2 ATSEM 3 

Lundi 8h30-12h15 et 13h30-
17h15 

8h30-12h00 et 13h30-
18h00 

8h45-13h30 

Mardi 8h30-12h15 et 13h30-
17h15 

8h30-12h00 et 13h30-
18h00 

8h45-13h30 

Mercredi    

Jeudi 8h30-12h15 et 13h30-
17h15 

8h30-12h00 et 13h30-
18h00 

8h45-13h30 

Vendredi 8h30-12h15 et 13h30-
17h15 

8h30-12h00 et 13h30-
18h00 

8h45-13h30 

Samedi    

Dimanche    

Observations ATSEM, entretien des 
locaux, trajet RS et 
Animation APS 

Heures de prévues 
pour les vacances 
scolaires pour le 
ménage 

ATSEM, entretien des 
locaux et Animation 
APS 

Heures de prévues 
pour les vacances 
scolaires pour le 
ménage 

Aide maternelle et 
service RS 

Heures de prévues 
pour les vacances 
scolaires pour le 
ménage 
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LA RESTAURATION SCOLAIRE  

Cycle de travail : annuel  

Les congés peuvent être posés pendant ou en dehors des vacances scolaires.  

Amplitude  Du lundi au vendredi  

Bornes horaires journaliers  Suivant le planning individuel de chaque agent 

Pause méridienne  11h-11h30  

 

Cycle de travail des agents du service 

Agents 

Sur les 
horaires 
scolaires 

Responsable 
restauration collective 

Aide cuisinier Agent polyvalent RS et 
entretien 

Lundi 7h30-16h45 7h30-15h45 8h30-10h00; 10h30-
11h30 et 12h00-14h30 

Mardi 7h30-16h45 7h30-15h45 8h30-10h00; 10h30-
11h30 et 12h00-14h30 

Mercredi 9h00-12h00   

Jeudi 7h30-16h45 7h30-15h45 8h30-10h00; 10h30-
11h30 et 12h00-14h30 

Vendredi 7h30-16h45 7h30-15h45 8h30-10h00; 10h30-
11h30 et 12h00-14h30 

Samedi    

Dimanche    

Observations Heures de prévues 
pour les vacances 
scolaires pour le 
ménage 

Aide cuisinier, mise en 
place du service, 
service, entretien du RS 

Heures de prévues 
pour les vacances 
scolaires pour le 
ménage 

Ménage des salles 
communales, mise en 
place du service, 
service, entretien du RS 

Heures de prévues 
pour les vacances 
scolaires pour le 
ménage 

 

L’ANIMATION  

Cycle de travail : annuel  

Les congés sont à poser exclusivement sur les vacances scolaires puisque les agents 
interviennent en milieu scolaire ou extrascolaire.  
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Amplitude  Du lundi au vendredi  

Bornes horaires journaliers  Suivant le planning individuel de chaque agent 

Pause méridienne  Selon le planning – pause incluse si plus de 6 heures de travail 
en continu  

Les heures de nuit effectuées lors des séjours scolaires sont comptabilisées par un forfait de 
3h/nuit, majoré à 100%. (ex : forfait 3h de nuit = 3h travaillées + 3h en majoration = 6h 
comptabilisées). Ces heures seront soit intégrées au planning annuel de l’agent soit feront 
l’objet d’un paiement exceptionnel. 

 

Cycle de travail des agents du service 

Agent 

Sur les horaires scolaires 

Agent d’animation  

Lundi 7h30-10h et 14h15-18h30 

Mardi 7h30-10h, 12h00-13h30 et 14h15-18h30 

Mercredi  

Jeudi 7h30-10h et 14h15-18h30 

Vendredi 7h30-10h, 12h00-13h30 et 14h15-18h30 

Samedi  

Dimanche  

Observations Gestionnaire APS, service RS et aide maternelle 

Heures de prévues pour les vacances scolaires pour le ménage 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DONNE son accord 

 

DCM 2022-002 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET Contrat 

« Cœur de bourg / Cœur de ville »  

Monsieur le Maire explique que le contrat « cœur de bourg / cœur de ville » vise à 
accompagner les projets de requalification urbaine dans le domaine de l’habitat, de la 
transition écologique, des mobilités, des services et commerces de proximité... Le 
Département souhaite promouvoir les démarches de requalification de cœur de bourg / cœur 
de ville en apportant un soutien à la définition des stratégies opérationnelles d’aménagement 
des communes ainsi qu’au déploiement des actions qui en découlent, pour les communes de 
moins de 15 000 habitants. 

Le soutien départemental, qui s’appuie sur un contrat cadre pluriannuel, porte sur : 

- Les études opérationnelles (ou plan-guide opérationnel) 
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- Les opérations d’investissement découlant de celles-ci, concourant au projet de 
requalification notamment par différents leviers : 

• La réhabilitation et la restructuration de l’habitat, dans le cadre du 
développement de l’offre sociale tant en locatif, qu’en accession (prêt locatif à 
usage social, prêt locatif aidé d’intégration, conventionné par l’agence national 
de l’habitat), 

• La transition écologique, opérations de renaturation d’espaces artificialisés et 
projets innovants qui concourent à la transition énergétique dont initiatives 
liées à la production d’énergie (à l’exclusion de la réhabilitation de bâtiments 
publics) 

• Le développement commercial, dont acquisition et aménagement foncier pour 
des commerces, réhabilitation de halles en cœur de ville 

• La facilitation des mobilités, dont aménagements cyclables, zones de 
circulation apaisée, multimodalité, aménagements pour le co-voiturage 

• La mise en valeur de l’identité architecturale et patrimoniale du cœur de 
bourg/cœur de ville, 

• Le développement de services au public : équipements, services publics, offre 
culturelle, sportive et de loisirs en extérieur. 

- Les opérations portant sur des champs sur lesquels le Département n’intervient plus 
ne seront pas retenues : 

• L’assainissement (hormis projets habitat, cyclables et numérique) 

• La voirie et les réseaux divers (hormis projets habitat, cyclables et numérique) 

• Les aides aux entreprises 

Le soutien départemental aux projets s’inscrit dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt annuel « cœur de bourg / cœur de ville » et s’appuie sur un contrat-cadre pluriannuel 
signé avec les communes retenues. 

 

Les maîtres d’ouvrage doivent se conformer à la procédure suivante : 

Étape 1 : Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt 

Étape 2 : Signature d’un contrat cadre pluriannuel 

Étape 3 : Dépôt des demandes de subvention 

Étape 4 : Examen des demandes de subvention par le comité d’engagement 

 

Les opérations éligibles concernent : 

- Les études : études opérationnelles (ou plan guide opérationnel) relevant de la section 
investissement, 

- Le foncier : acquisition de foncier ou de bâtiments par la commune ou par 
l’intercommunalité, 



 

Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 23 sur 32 

- Les travaux : de viabilisation et de dépollution du foncier, les constructions neuves, y 
compris les extensions, et réhabilitations lourdes (avec une intervention importante 
sur le gros œuvre pour de la construction et / ou démolition) 

 

Le taux d’intervention retenu pour chaque projet est laissé à l’appréciation du comité 
d’engagement, composé d’élu·es départementaux, en fonction des éléments qualitatifs du 
projet et de la situation propre à chaque maître d’ouvrage dans la limite du taux maximum 
d’intervention déterminé par catégorie de commune. Ce taux est fixé selon la catégorie 
financière de la commune éligible, définie à partir de l’effort fiscal et du potentiel financier 
par habitant. La catégorie 1 se voit appliquer un taux d’intervention maximum de 30 %, la 
catégorie 2 de 40 % et la catégorie 3 de 50 %. Soudan fait partie de la 1ère catégorie et pourrait 
bénéficier de subvention de 30 %.  

 

Il est nécessaire de mettre en place un plan guide opérationnel. Monsieur le Maire propose 
de demander différents devis, sachant que le montant maximal serait de 40 000 € HT et la 
commune peut donc se passer des formalités liées au marché public à procédure adaptée. Il 
propose aussi aux élus de demander une subvention au département à hauteur de 30 %.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- AUTORISE la candidature au contrat « Cœur de Bourg / Cœur de Ville », 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de faire le nécessaire auprès du 
département, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer le devis bon pour accord 
ou l’acte d’engagement avec le bureau d’études le mieux disant une fois la 
consultation effectuée, 

- SOLLICITE le département pour une subvention sur la réalisation du plan guide 
opérationnel à hauteur de 30 % du devis présenté par le bureau d’études (soit au 
maximum 12 000 € HT). 

 

DCM 2022-003 SOCIÉTE SMA NETAGIS Renouvellement du contrat 
pour la gestion du Système d'Information 

Géographique  

Par délibération 2020/06-2-03 du 19 juin 2020, le conseil municipal avait approuvé le contrat 
à intervenir avec la Société SMA NETAGIS, implantée à Orvault, pour la gestion du Système 
d’Information Géographique. 

Ce contrat arrive à échéance. Il avait été conclu pour une durée de 2 ans et a permis à la 
communauté de communes et aux communes du territoire de bénéficier de la mise à 
disposition d’un progiciel avec maintenance, hébergement, assistance à l’exploitation et 
intervention d’un chef de projet ou directeur informatique ainsi que de géomaticiens pour 
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visualiser et exporter des données relatives à l’administration du droit des sols, au cadastre, 
aux plans locaux d’urbanisme et aux réseaux. 

Il vous est proposé de renouveler cette prestation avec la société SMA NETAGIS qui inscrit la 
mise en place de ce SIG dans la durée et selon les conditions ci-après. 

Les géomaticiens qui assurent l’exploitation du progiciel interviendront auprès des communes 
et de la communauté de communes sur la base d’un forfait de 30 jours d’intervention par an 
pris en charge par l’intercommunalité et répartis sur la base de la population municipale 
officielle 2018 en vigueur au 1er janvier 2021, soit :  

- 5 jours pour la Ville de Châteaubriant ; 

- 2 jours pour les communes de plus de 3 000 habitants ; 

- 1 jour pour chacune des communes dont la population est située entre 1 500 habitants 
et 3 000 habitants ; 

- 0,5 jour pour chacune des communes de moins de 1 500 habitants, 

- le reste du forfait est dédié aux exploitations du SIG par les services de la Communauté 
de Communes. 

Le coût de la prestation prise en charge par la Communauté de Communes s’élève 
annuellement à 18 380,00 € HT soit 22 056,00 € TTC. 

Toute prestation supplémentaire, au-delà de ce forfait de 30 jours, sollicitée par les 
Communes ou la communauté de communes fera l’objet d’une facturation par la société SMA 
NETAGIS directement auprès du commanditaire sur la base d’un bordereau de prix unitaire 
négocié, annexé à la convention jointe à la présente délibération. Dans ces conditions, le 
contrat avec la société SMA NETAGIS devra être signé par la communauté de communes ainsi 
que par chacune de ses 26 communes membres. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- APPROUVE le contrat à conclure avec la société SMA NETAGIS, la communauté de 
communes et les communes membres pour la gestion du Système d’Information 
Géographique ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer ledit contrat ainsi que 
toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

DCM 2022-004 FINANCES BUDGET PRINCIPAL Autorisation de 

virements entre chapitres  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci rappelle que la commune est 
entrée dans la phase expérimentale à la M57 depuis le 1er janvier 2022. La comptabilité M57 
prévoit la possibilité d’effectuer des virements entre les chapitres dans la limite de 7.5 % des 
dépenses réelles pour chaque section. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à effectuer des virements entre 
les chapitres dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles pour la section 
fonctionnement, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à effectuer des virements entre 
les chapitres dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles pour la section 
investissement, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet. 

 

DCM 2022-005 FINANCES BUDGET PRINCIPAL Arrêt de 

l’amortissement non obligatoire  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci rappelle que dans sa 
délibération 2013/03-07 du 29 mars 2013, le Conseil Municipal a mis en place l’amortissement 
des immobilisations ci-après :  

- Matériels de transports 7 ans 

- Matériels et logiciels informatiques 3 ans 

- Frais d’études non suivies de réalisation  5 ans 

- Subventions équipement / financement biens immobiliers (c204) 15 ans 

- Biens précités dont la valeur est inférieure à 800 € 1 an 

Monsieur Loïc PATISSIER, Conseiller aux Décideurs Locaux, dit que la commune peut envisager 
de ne revenir qu’à l’amortissement obligatoire avec le passage à la comptabilité M57 soit :  

- Subventions équipement / financement biens immobiliers (c204) 15 ans 

Quant aux frais d’études (2031) et frais d’insertion (2031) non suivies de réalisation, ils sont 
sortis de l’actif par le Service de Gestion Comptable de NORT-SUR-ERDRE par opération 
d’ordre non budgétaire (débit du compte 193 et crédit du compte 203) au vu d’un certificat 
administratif attestant que l’immobilisation n’est pas réalisée (M57 tome 1 pages 96 et 98). 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DIT que la commune n’amortira à compter du 1er janvier 2022 que l’amortissement 
obligatoire. 

 

DCM 2022-006 CONSEIL MUNICIPAL Etat annuel des indemnités 

des élus  

La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 
décembre 2019 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) de 
nouvelles dispositions en matière de transparence de la vie publique, applicables à toutes les 
communes et tous les EPCI à fiscalité propre. 

Les articles L.2123-24-1-1 et L.5211-12-1 du CGCT imposent aux communes et aux EPCI à 
fiscalité propre d’établir un état retraçant les indemnités de toute nature au titre de tout 
mandat exercé en leur sein. 

L’état annuel doit également présenter les indemnités que reçoivent les élus locaux au titre 
de tout mandat et de toutes fonctions exercées : 

- Au sein de tout syndicat mixte, pôle métropolitain, pôle d’équilibre territorial et rural, 
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- Au sein des sociétés d’économie mixte locales, des sociétés publiques locales, des 
sociétés d’économie mixte à opération unique et de leurs filiales. 

En outre, en dehors du fait que les montants doivent y être listés en euros bruts, cet état n’est 
soumis à aucune contrainte formelle. 

Pour autant, il est recommandé d’indiquer les montants par mandat ou par fonction, de 
manière nominative. 

L’article L. 2123-24-1-1 du CGCT précise que le document doit être communiqué au conseil 
avant l’examen du budget. 

À noter qu’il n’a pas à faire l’objet d’un vote. 

La DGCL a apporté des précisions le 30 novembre 2020 sur la présentation de l’état annuel 
des indemnités des élus. Ces éléments figurent dans le guide du statut de l’élu(e) local(e) de 
l’AMF (page 45). 

 

Etat annuel des indemnités des élus municipaux 

Références :  

- Article L. 2123-24-1-1 du CGCT ; 

- Précisions de la DGCL du 20 novembre 2020 (page 42 du statut de l’élu de l’AMF). 

Nom et prénom du conseiller Indemnités perçues au titre du mandat de conseiller 
municipal 

Indemnités de 
fonction perçues 

Remboursements 
de frais 
(kilométriques, 
repas, séjour, …) 

Avantages en 
nature 
(véhicule, 
logement, …) 

DESGUÉS Jean-Claude 22 146.24 € 0.00 € 0.00 € 

POTIER Hubert 7 840.92 € 0.00 € 0.00 € 

MESTRARD Alexandra 5 133.96 € 0.00 € 0.00 € 

GAULTIER Pascal 5 133.96 € 0.00 € 0.00 € 

JAHIER Morgane 5 133.96 € 0.00 € 0.00 € 

LORANT Gildas 5 133.96 € 0.00 € 0.00 € 

PIGRÉE Nathalie 2 473.56 € 0.00 € 0.00 € 

 

  

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=082b34f6a4e23e65c49dd1d08be0aa5d.pdf&id=7828
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Nom et prénom du conseiller Indemnités perçues au titre de représentant de la 
commune dans un syndicat mixte ou pôle métropolitain 

Indemnités de 
fonction perçues 

Remboursements 
de frais 
(kilométriques, 
repas, séjour, …) 

Avantages en 
nature 
(véhicule, 
logement, …) 

DESGUÉS Jean-Claude 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

POTIER Hubert 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

MESTRARD Alexandra 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

GAULTIER Pascal 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

JAHIER Morgane 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

LORANT Gildas 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

PIGRÉE Nathalie 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 

Nom et prénom du conseiller Indemnités perçues au titre de représentant de la 
commune au sein d’une SEM ou d’une SPL 

Indemnités de 
fonction perçues 

Remboursements 
de frais 
(kilométriques, 
repas, séjour, …) 

Avantages en 
nature 
(véhicule, 
logement, …) 

DESGUÉS Jean-Claude 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

POTIER Hubert 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

MESTRARD Alexandra 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

GAULTIER Pascal 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

JAHIER Morgane 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

LORANT Gildas 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

PIGRÉE Nathalie 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 

Etat annuel des indemnités des élus intercommunaux 

Références :  

- Article L. 5211-12-1 du CGCT 

- Précisions de la DGCL du 20 novembre 2020 (page 42 du statut de l’élu de l’AMF). 

  

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=082b34f6a4e23e65c49dd1d08be0aa5d.pdf&id=7828
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Nom et prénom du conseiller Indemnités perçues au titre du mandat de conseiller 
communautaire 

Indemnités de 
fonction perçues 

Remboursements 
de frais 
(kilométriques, 
repas, séjour, …) 

Avantages en 
nature 
(véhicule, 
logement, …) 

DESGUÉS Jean-Claude 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

PIGRÉE Nathalie 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 

Remarques : 

- Le CGCT précise que l’état annuel doit être communiqué aux élus avant le vote du 
budget (soit le 15 avril maximum). En pratique, cet état annuel semble pouvoir être 
porté à connaissance des élus bien en amont, par exemple dans le cadre des débats 
d’orientation budgétaire. La rédaction du texte permet également de faire parvenir ce 
document aux élus à l’occasion de la transmission de la convocation au conseil 
municipal (attention à en conserver la preuve) ; 

- Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus doivent être exprimés en euros et en 
brut ; 

- Ce document ne relève pas des actes soumis à l'obligation de transmission dans le 
cadre du contrôle de légalité. 

 

Mention RGPD : 

- L’état annuel relatif au versement des indemnités des élus est un traitement de données personnelles 
géré par la commune de SOUDAN en sa qualité de responsable de traitement. Les informations 
personnelles collectées sont obligatoires et nécessaires à la commune pour répondre à une obligation 
légale. Vous avez le droit d’accéder à vos informations personnelles, ou de les faire rectifier. Pour 
exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande par mail à dgs.soudan@orange.fr ou à votre 
délégué à la protection des données. Si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- PREND acte. 

 

DCM 2022-007 FINANCES Demande de subvention dans le cadre 

de la construction d’un pumptrack 

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci explique que le Conseil 
Municipal des Jeunes souhaite investir dans un pumptrack. La Commune a reçu un devis à 
hauteur de 17 320.00 € HT pour la réalisation de cet équipement sportif et un devis de 
1 410.00 € HT pour la fourniture d’un dossier technique et d’un suivi de chantier.  

Annoncé par le Président de la République le 14 octobre dernier, le Programme des 
Equipements Sportifs de Proximité vise à accompagner le développement de 5 000 terrains 
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de sport d’ici 2024. A destination des collectivités notamment, ce plan contribue à l’action de 
l’Agence du Sport en matière de correction des inégalités sociales et territoriales. Elle est 
destinée à financer la création d’équipements sportifs de proximité, tel qu’un pumptrack.  

Pour être éligibles, les projets doivent être situées en territoires carencés :  

- Territoires carencés urbains, 

- Territoires carencés ruraux dans une zone ZRR Zone de revitalisation rurale, ou dans 
une commune appartenant à une intercommunalité couverte par un nouveau contrat 
de ruralité 2021-2026 ou dans un bassin de vie comprenant au moins 50 % de la 
population en ZRR en territoire rural, 

- Territoires ultramarins. 

Soudan est en ZRR. 

Pour pouvoir bénéficier de la subvention, la commune doit s’engager à ne pas percevoir plus 
de 80 % d’aides publiques par rapport au coût total de l’opération, garantir de manière 
pérenne le caractère sportif de l’équipement et ne pas commencer l’exécution de l’opération 
avant la réception de l’accusé de réception de dossier conforme, éligible et complet, de la part 
des services instructeurs.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DIT que Soudan est en ZRR, s’engage à ne pas percevoir plus de 80 % d’aides 
publiques par rapport au coût total de l’opération, garantit de manière pérenne le 
caractère sportif de l’équipement et ne commencera pas l’exécution de l’opération 
avant la réception de l’accusé de réception de dossier conforme, éligible et complet, 
de la part des services instructeurs, 

- APPROUVE le plan de financement suivant : 

Dossier technique et suivi de chantier 1 410.00 € HT 

Création d’un pumptrack 17 320.00 € HT 

Total 18 730.00 € HT 

Subvention sollicitée auprès de l’Agence des Sports (80 %) 14 984.00 € 

Autofinancement ou emprunt 3 746.00 € HT 

- SOLLICITE auprès de l’Agence des Sports au titre du Programme des 5 000 
Équipements Sportifs de Proximité pour 2022 une subvention de 14 984.00 €. 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints pour signer toutes pièces 
utiles à ce sujet. 

 

DCM 2022-008 FINANCES Demande de subvention dans le cadre 

d’ « 1 naissance, 1 arbre » 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-2, L1111-9, L4221-1 et 
suivants, 

VU l’article L110-3 du Code de l’Environnement, 

VU le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une délibération du 
Conseil Régional, 
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VU la délibération du Conseil régional du 2 juillet 2021 donnant délégation du Conseil régional à la Commission 
permanente, 

VU la délibération du Conseil régional des 18 et 19 octobre 2018 approuvant stratégie régionale pour la 
Biodiversité 2018-2023, 

VU la délibération du Conseil régional des 16 et 17 décembre 2021 approuvant le Budget primitif 2022, 

VU la délibération du Conseil régional des 16 et 17 décembre 2021 approuvant le règlement d’intervention 
« Opération régionale « 1 naissance, 1 arbre ». 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Hubert POTIER. Celui-ci rappelle l’opération régionale « 1 
naissance, 1 arbre ». Il informe les élus que 17 naissances ont eu lieu chez les Soudanais.  

 

L’aide financière régionale 

- Un financement régional forfaitaire couvrant les dépenses liées à l’achat des plants, à 
la préparation du sol, au paillage et à la protection individuelle, de 15 € par arbre ; 

- L’aide sera versée sur présentation d’un extrait du registre d’état civil indiquant le 
nombre de naissances de l’année écoulée et des justificatifs de la dépense liée aux 
plantations associées. 

 

Labellisation et Convention 

La Région mettra à la disposition des communes un kit de communication pour la mise en 
œuvre des manifestations locales et organisera un temps de valorisation régional de 
l’ensemble des initiatives, en présence de la presse. 

Une convention-cadre régionale pluriannuelle viendra formaliser le rôle de chacun dans la 
mise en œuvre de cette opération régionale d’envergure. Les communes adhérentes au label 
« Une naissance, un arbre » bénéficieront de la subvention en fonction du nombre de 
naissances de l’année passée. 

Dans le cadre des opérations de communication et de sensibilisation, le bénéficiaire devra 
mentionner le partenariat régional. 

 

Les critères d’appréciation des projets 

Le dossier sera examiné au regard de : 

- Projets s’inscrivant dans une démarche qualitative et cohérente, répondant aux enjeux 
de préservation de la biodiversité et de la trame arborée du territoire (haies, bosquets, 
systèmes agroforestiers, vergers) ; 

- L’utilisation d’essences locales non ornementales présentes sur le territoire. Privilégier 
les plants labellisés « Végétal local ». Les essences de couvre-sols, comme les lianes, le 
lierre, les millepertuis, ...ainsi que les essences arbustives ne sont pas finançables. Les 
essences invasives avérées et potentielles ne sont pas autorisées (cf. liste en annexe) ; 

- Plantations protégées par du paillage biodégradable ou naturel (bâches plastiques et 
géotextiles interdites) ; 
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- Projet pédagogique de sensibilisation du grand public (évènements participatifs avec 
la population, par exemple avec les écoles, par invitation des familles concernées,…) ; 

- Mobilisation des professionnels du végétal ; 

- L’engagement de la commune ou du groupement de communes d’entretenir 
durablement les arbres inclus dans le projet. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Régional à hauteur de 15 € par arbre 
pour 17 naissances pour l’année 2021 soit une somme de 255 €, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet. 

 

DCM 2022-009 VOIRIE Lancement d’un MAPA Marché à Procédure 

Adaptée pour le PAVC Plan d’Aménagement de la 

Voirie Communale  

Monsieur le Maire donne la parole à Hubert POTIER. Celui-ci rappelle la nécessité de lancer 
un marché à procédure adaptée dans le cadre du PAVC 2022 Plan d’Aménagement de la Voirie 
Communale.  

Les travaux concernent la Route Fontenay-Margat (et peut-être un enduit d’usure pour le 
chemin de la Route de la Piellerie à remonter jusqu’à la Courgeonnais). La commission doit 
définir le projet définitif. 

Il évoque les critères de notation suivants :  

 Critères d’attribution / Sous-critère / Éléments d’appréciation Nombre 
de points 
maximum 

N1 Capacités financières, au regard : 
- Chiffre d'affaires global,  
- Chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le 

marché au cours des trois derniers exercices 

5 

N2 Prix des prestations, apprécié sur la base du montant en € HT du marché 
indiqué à l'acte d'engagement, 

50 

N3 Valeur technique de l'offre, appréciée sur la base des informations 
fournies dans le dossier technique :  

- Adéquation des moyens humains (Moyens matériels 
(informatique, équipements et logistique), Composition équipe, 
organisation, chef de projet, organigramme de gestion de projet 
(capacités professionnelles et capacités techniques), 
compétences des membres de l’équipe et mode opératoire et 
qualité d’exécution des prestations, 

- Démarche qualité et moyens d'étude et de recherche 
- Compréhension de la commande (contexte et enjeux), 
- Méthodologie proposée, planning, délai 

45 
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DONNE son accord pour lancer le marché public à procédure adaptée, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet, 

 

 DÉCISIONS DU MAIRE par délégation du Conseil 

Municipal 

N° Objet Montant 

DM2021-07 Hygiénisation des boues – Entreprise VEOLIA 8 170.00 € HT soit 
9 804.00 € TTC 

Budget assainissement 

DM2021-08 Ecrans télévisuels pour la Salle du Conseil 
Municipal – Entreprise KEYSOURCE 

3 305.88 € HT soit 
3 967.06 € TTC 

DM2021-09 Mesure du Radon – Entreprise ACS 2 620.00 € HT soit 
3 144.00 € TTC 

DM2021-10 Facture plan numérique – Entreprise C2R Ecole publique : 
12 357.00 € HT soit 

14 828.40 € TTC 

Ecole privée : 
9 188.00 € HT soit 

11 025.60 € TTC 

DM2021-11 FINANCES BUDGET PRINCIPAL Décision 
modificative n°7  

Virement du chapitre 
des dépenses 
imprévues de 

fonctionnement 022 
vers le chapitre 014 

pour 1 821 € 

 

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean-Claude 
DESGUÉS lève la séance à 22h45. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 

 

Jean-Claude DESGUÉS 

Maire 
 


