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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 09 décembre 2021 
Présents : Régis SILVESTRE ; Patrick CHAVADA ; Isabelle CHANTREL ; Mireille ORTUNO ; Bernard LE 
DILY ; Claude BOISSON ; Christel VITALBO ; Bernard LECOMTE ; Frédéric MOURIES ; Sandrine CONIL ; 
Denis CHANTREL ; Julien SANCHEZ ; Rima DELARRAT ; Jean-Pierre AMIOT ; Lionel MARTIN ; Brigitte 
BASTOGNE ; 
  
Procurations : Néant 
 
Absents excusés : Thibault DEMOULIN ; Frédéric FARINA ; Bénédicte BLANC ;   

 

Secrétaire : Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un 

secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal : Isabelle CHANTREL obtient l’unanimité des suffrages 

et a été désigné pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. Madame Isabelle CHANTREL est assistée de 

Nathalie ORBAN, Attachée territoriale 
 
Approbation du PV du conseil du 21 septembre 2021 à l’unanimité 
 

POINT 1 – ADMINISTRATION GENERALE/ Convention avec la Communauté de Communes Ventoux 

Sud 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

La Communauté de Communes Ventoux Sud (CCVS), de par ses compétences, assure la collecte et le 
traitement des déchets sur son territoire. Dans le cadre de son Programme Local de Réduction des Déchets 
et afin de diminuer la quantité des bio déchets collectés dans les ordures ménagères, la CCVS a répondu 
à un appel à projet de l’ADEME visant à proposer des solutions de tri à la source des bio déchets qui 
passe par le développement du compostage sous toutes ses formes et notamment les formes de 
compostage partagé.  
Dans le cadre de ses actions, la Communauté de Communes Ventoux Sud a retenu la commune de 
Mormoiron comme commune pilote pour y installer un site de compostage collectif aussi il convient que 
le conseil municipal :  
 
- ADOPTE la convention entre la Communauté de Communes Ventoux Sud et la commune de 
Mormoiron dans le cadre des actions du « Cercle des Poubelles Disparues » et plus particulièrement de 
l’implantation d’un site de compostage collectif 
- AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération 
 
Pièce jointe : Convention avec la CCVS 
 

VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 16 

POUR : 16 

 
 

POINT 2 – ADMINISTRATION GENERALE/ Approbation du Règlement intérieur de la Bibliothèque 

Rapporteur : Mme BOISSON 

 

- La bibliothèque de Mormoiron a été municipalisée le 1er janvier 2014. (Délibération du 25 Juillet 2013 

Municipalisation de la Bibliothèque au 1/01/2014). 

- La municipalisation de la bibliothèque a permis de bénéficier d’aides publiques pour développer la lecture 

et les services offerts. 

- Dans ce cadre, les subventions de la DRAC et de la municipalité ont permis un réaménagement des 

espaces dédiés à la lecture publique, la mise en place de matériel informatique destiné au public, un 

renouvellement des collections, une évolution du système informatique de gestion et du catalogue en ligne 

associé à une nouvelle carte lecteur. 

- Ces évolutions conduisent à modifier le règlement intérieur tant dans son usage que sur les modalités de 

prêt. 
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- Je vous demande de bien vouloir délibérer par le vote et l’approbation d’un règlement intérieur 

redéfinissant le mode de fonctionnement de la bibliothèque. 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Mormoiron n°48/2013 en date du 01/01/2014 ; 

- Il convient que le conseil municipal : 

-  

- APPROUVE le règlement intérieur de la bibliothèque tel qu’annexé. 

- DISE que ce règlement sera applicable à compter du 1er janvier 2022 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

-  

- Pièce jointe : projet de règlement intérieur 

 

VOTE A L’UNANIMITE  

VOTANTS : 16 

POUR : 16 

 
POINT 3 – ADMINISTRATION GENERALE/ Approbation rapport annuel 2020 du Syndicat Mixte des 

Eaux Rhône Ventoux 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
- Je vous informe que le rapport annuel d’activité du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux 

2020 a été reçu en mairie ; ce rapport était consultable après du secrétariat de la mairie et n’a fait l’objet 

d’aucune observation.  

-  

- PREND ACTE 

-  

- Pièce jointe rapport annuel d’activité 2020. 

 

PREND ACTE 

 

POINT  4 – ADMINISTRATION GENERALE/ Restaurant du cœur : mise à disposition d’un véhicule 

avec chauffeur 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Je vous informe que la 36ème Campagne des Restos du Cœur a été lancée le 22 novembre dernier. 

Notre Commune est depuis plusieurs années à leurs côtés pour aider les personnes en grande difficulté. Entre le 

23 novembre 2020 et le 22 novembre 2021, la Commune a ainsi modestement contribué à la distribution de près 

de 54 700 repas complets. 

Pour cette nouvelle campagne 2021/2022, les restaurants du Cœur de Vaucluse sollicitent de nouveau la commune 

pour la mise à disposition, à titre gracieux, d’un véhicule avec chauffeur  

En 2022, il s’agit des lundis 17, 24 et 31 janvier et 07 février de 8h à 12h. 

Ce véhicule serait utilisé pour le transport des denrées alimentaires.  

La zone d’utilisation du véhicule est fixée au trajet aller et retour, Mormoiron, via le centre des restaurants du 

Cœur de Mazan au dépôt départemental d’Avignon.  

Tout déplacement plus éloigné ferait l’objet d’une validation par la commune.  

L’assurance des véhicules, à la charge de la commune, ne couvre pas les marchandises transportées.  

L’association dégage par ailleurs toute responsabilité de la commune quant à la nature et aux conditions de 

stockage des marchandises. 

Cette prestation étant consentie et gratuite, aucun recours ne pourra être engagé à l’encontre de la Commune par 

l’Association. 

Il convient que le conseil municipal : 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention exposée et annexée à la 

délibération. 

 

Pièce jointe : Convention Restaurant du cœur 

 

VOTE A l’UNANIMITE 

VOTANTS : 16 

POUR : 16 

 

POINT 5– URBANISME / Instauration d’un droit de préemption urbain pour la restauration et 

valorisation d’un ancien chemin de ronde 

Rapporteur : Isabelle CHANTREL 

 

L’article L211-1 du Code de l’urbanisme permet d’instaurer un droit de préemption urbain, dans un ou plusieurs 

périmètres, sur une commune dotée d’une carte communale approuvée, en vue de la réalisation d’un équipement 

ou d’une opération d’aménagement. Il s’agit d’un droit de préemption limité à des projets ponctuels identifiés. 

Je vous rappelle la nécessité de protéger et mettre en valeur le vieux patrimoine architectural de la commune 

existant dans le centre ancien du village.  

L’opération projetée consiste en la restauration d’un ancien chemin de ronde devenu impraticable et situé à côté 

de l’hôtel de ville, à proximité de la Rue de la Mairie. 

La restauration de cet espace permettra une valorisation du site qui abrite également une partie de l’ancien mur 

du château, et contribuera donc à la sauvegarde du passé historique Mormoironnais. A terme il sera envisagé de 

procéder à son classement en site patrimonial remarquable ou au classement de cette portion de mur au titre des 

monuments historiques. 

Ce projet sera poursuivi avec le soutien de l’Architecte des Bâtiments de France d’Avignon et fera l’objet d’un 

diagnostic en 2022 par un architecte du patrimoine, permettant d’en affiner les objectifs.  

Le périmètre du droit de préemption urbain concerné pour cette opération de restauration d’un ancien chemin de 

ronde et de mise en valeur du site est le suivant : parcelles cadastrées AP N°326 et en partie la parcelle n°320 

qui comprend une partie bâtie et une cour. Seule la partie bâtie est concernée. 

La parcelle cadastrée AP n°325 appartient à la commune de Mormoiron. 

 

Vu l’article L211-1 du code de l’urbanisme  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22  15, 

Vu la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal en date du 21 Décembre 2001, 

Vu la délibération n°15-2020 du 12 Juin 2020 portant délégation du conseil municipal au Maire d’exercer, au 

nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 

titulaire ou délégataire,  

Considérant l’intérêt pour la Commune d’instituer un droit de préemption urbain pour mener à bien ce projet de 

restauration,  

 

Il convient que le Conseil Municipal : 

 

-APPROUVE la création d’un périmètre de droit de préemption urbain en vue de la réalisation du projet 

suivant : Restauration et valorisation d’un ancien chemin de ronde comme précisé sur le plan annexé. 

-DISE que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R211-2 du code de 

l’urbanisme, soit un affichage de la commune durant un mois et une insertion dans deux journaux diffusés dans 

le département 

-AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

Pièce jointe : Plan DPU 

 

 

VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 16 

POUR : 16 
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POINT 6 – URBANISME / Division foncière et classement domaine public parking halte routière 

Rapporteur : Isabelle CHANTREL  

 

La Commune de Mormoiron est propriétaire de l’unité foncière composée des parcelles BK n°723 et BK n°152 

d’une superficie totale de 4463 m². 

Le terrain se compose d’une partie libre sans aménagement et d’une partie aménagée permettant la circulation et 

le stationnement pour la halte routière située Avenue des roches Blanches. 

Cet espace de stationnement est devenu une dépendance du domaine public routier.  

Une division parcellaire de cette unité foncière a été réalisée pour permettre le classement dans le domaine public 

du parking de la halte routière ainsi que la voie d’accès attenante. 

Les emprises à transférer et à classer dans le domaine public détachées des parcelles d’origine par l’établissement 

du DMPC (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral) sont les suivantes :  

 

Parcelles  Superficie à transférer  

BK 816  79 m² 

BK 818 1093 m² 

 

Vu le code de la voirie routière et plus particulièrement de son article L141-3, 

Vu la délibération N°9/2012 du 19 Janvier 2012 relative au tableau de voirie, 

Vu la division foncière des parcelles cadastrées BK n°723 et BK n°152 et l’établissement du DMPC n°1282 E du 

15/11/2021 par le cabinet C2A, cabinet de géomètre expert de Monteux, 

Considérant qu’il convient de diviser cette unité foncière,  

 

Il convient que le Conseil Municipal :  

 

- -PRENNE acte du DMPC établi par le géomètre expert,  

- -PRONONCE le classement d’office dans le domaine public communal des parcelles susvisées 

conformément aux contenances indiquées,  

- -DISE que cette décision vaut à la fois transfert de propriété des emprises telles que citées dans l’état 

parcellaire ci-après annexé et classement dans le domaine public des voies telle qu’elles figurent sur le 

plan également ci-après annexé. 

- -DISE que les parcelles susvisées sont intégrées dans le tableau de voirie,  

- -DISE que cette délibération sera transmise au service de la conservation des hypothèques, après purge 

du délai de recours des tiers,  

- -AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

Pièce jointe : extrait cadastral modifié 

VOTE A l’UNANIMITE 

VOTANTS :16 

POUR : 16 

 

POINT 7 – BUDGET/ Cantine régularisation sur repas gratuits Covid et repas du personnel et des 

stagiaires 

Rapporteur : Bernard LE DILY 

 

La cantine est une gestion associative. 

Par délibération N°38/2020 en date du 02 octobre 2020, le Conseil Municipal avait décidé, pour soutenir les 

familles dans le cadre de la crise sanitaire du COVID, de la gratuité des repas de tous les enfants mangeant à la 

cantine les deux premières semaines de l’école pour la rentrée de septembre 2020. Cette dépense avait été 

estimée à 483 repas à 2€30 soit une subvention versée à l’association de 1100€.  
Hors après comptage il s’avère que c’est 830 repas qui ont été servis soit une différence de 347 repas à 2.30€ 

soit 798.10€ qu’il convient de verser à nouveau à l’association par le biais d’une subvention. 

D’autre part, il relève de la commune de régler les repas du personnel affecté à la surveillance des enfants et à la 

production et service de la cantine, ainsi que des stagiaires des mêmes fonctions, qui déjeunent à la cantine. 
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Aussi il convient que le Conseil Municipal décide que ces repas feront l’objet à l’avenir d’un versement annuel 

après comptage des repas réellement servis, ce qui pour l’année scolaire 2020/2021 représente 947 repas à 2.30€ 

soit 2 178.10€ 

Vu la délibération, n°38/2020 en date du 02 octobre 2020, 

 

Il convient que le Conseil Municipal :  

 

-APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de de 2 976.20€ à l’association qui gère la cantine. 

Cette somme correspondant à la régularisation du nombre de repas pris au titre de la gratuité décidée par la 

délibération de 2020 et au versement du montant correspondant aux repas pris par le personnel et les stagiaires, 

tel que ci-dessus exposé. 

-DISE que chaque année la commune prendra en charge les repas du personnel affecté à la surveillance des 

enfants et à la production et service de la cantine, ainsi que des stagiaires des mêmes fonctions, qui déjeunent à 

la cantine, au réel du nombre des repas pris et au coût calculé des matières premières, par le biais d’une 

subvention. 

-DISE que les crédits sont et seront inscrit au BP 2021 et suivants, au compte 6574, 

-AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS :16 

POUR : 16 

 

POINT 8 – PERSONNEL/ Attribution chèque cadeaux Noel 

Rapporteur : Patrick CHAVADA 
 
La Commune de Mormoiron propose d’attribuer un chèque cadeau pour Noël aux agents de la commune, sous 
forme de « carte cadeau », d’un montant de 120 euros. 
Cette prestation sociale n’étant pas proposée par le CNAS (seuls les enfants âgés de moins de 12 ans bénéficient 
d’un chèque cadeau de Noël de 30 €), elle est exonérée de charges sociales et exonéré d’impôt pour le salarié, 
dans le cadre des évènements ACOSS, le plafond par évènement et par employé s’élève à 171 € en 2020.  
Vu la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations 
des fonctionnaires, stipule que « les collectivités locales peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie 
des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 
locales régies par la loi du 1er janvier 1901 relative aux associations.  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et 
notamment son article 88-1, 
Vu les règlements URSSAF en la matière, 
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003, considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou 
collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir (art. 9 de la loi n° 
83-634), 
Considérant qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l'occasion de Noël n'est pas assimilable à un 
complément de rémunération, 
Considérant que l'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le montant des dépenses, 
ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et 
notamment son article 88-1, 
 
Il convient que le Conseil Municipal :  

- DECIDE d’attribuer des chèques cadeaux aux agents suivants : - Titulaires, - Stagiaires, - Contractuels- 
Contractuels dès lors que le contrat soit égal ou supérieur à 6 mois et présence dans la collectivité au 25 
décembre.  

- DISE que ces chèques cadeaux sont attribués à l'occasion de la fête de Noël dans les conditions suivantes 
: - Chèque cadeaux de 120 € par agent. 

- DISE que Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6488. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte y afférent.  
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VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 16 

POUR : 16 

 

POINT 9 - PERSONNEL/ Modification du régime des astreintes 

Rapporteur : Patrick CHAVADA 

 

Il convient de délibérer afin de modifier la délibération 37/2016 du 13/04/2016 afin de la compléter. 

Le Régime applicable aux agents territoriaux relevant de la filière technique (cadres d'emplois d'adjoints 
techniques à ingénieurs) est aligné sur celui du personnel du ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie. 

Le Régime applicable aux agents territoriaux relevant des filières administrative, médico-sociale, culturelle, 
police, animation et sportive est aligné sur celui du personnel du ministère de l'intérieur. 

 
I - RÉGIME DES ASTREINTES 
 
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 ". 
 
Ainsi, seul le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte, la durée de 
l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour comptant comme du temps de travail effectif 
et étant rémunéré comme tel. 
 
FILIERE TECHNIQUE  
On distingue trois types d’astreinte. 
 
Cette astreinte concerne tous les agents de la filière technique. (Arrêté du 14 avril 2015)  
 

• L'astreinte d'exploitation : Cette astreinte concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de 
nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir 
dans le cadre d'activités particulières. 
 

• L'astreinte de sécurité : Cette astreinte concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences 
de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent (situation de crise ou de pré-crise). 
 

• L'astreinte de décision : cette astreinte concerne la situation du personnel d'encadrement pouvant être 
joint directement par l'autorité territorial en dehors des heures d'activité normale du service afin de 
prendre les mesures et les dispositions nécessaires. 
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POUR LA FILIERE POLICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Modalités de rémunération ou de compensation en intervention 
 
Pour la filière technique 
 
L’arrêté relatif à la filière technique ne prévoit pas d’indemnisation spécifique en cas d’intervention. Dès lors, soit 
l’agent percevra une compensation horaire correspondant aux IHTS, soit il pourra récupérer selon les modalités 
de récupération d’heures supplémentaires en place dans la commune. 
 
Pour la filière police  
 
En cas d'intervention pendant l'astreinte (quel que soit le type d'astreinte), l'agent bénéficie, d'une indemnité 
supplémentaire dans les conditions suivantes : 

– Jour de semaine : 16€ par heure ou la compensation est égale au temps d'intervention 

– Nuit : 22€ par heure ou si compensation nombres d'heures de travail effectif majoré de 50% 

– Samedi : 22€ par heure ou si compensation nombres d'heures de travail effectif majoré de 
25% 

– Dimanche ou jour férié : 22€ par heure ou si compensation nombres d'heures de travail effectif majoré 
de 100% 

 

PERIODES 
D'ASTREINTES 

semaine 
d'astreinte 
complète  

astreinte de 
nuit entre 
le lundi et le 
samedi 
inférieure à 
10 heures 

astreinte 
de nuit 
entre le 
lundi et le 
samedi 
supérieure 
à 10 heures 

Samedi ou 
journée de 
récupérati
on 

astreinte le 
dimanche ou 
un jour férié 

astreinte de 
week-end 
(du vendredi 
soir au lundi 
matin) 

ASTREINTES 
D'EXPLOITATION 

159.20 € 8.60 € 10.75 € 37.40 € 46.55 € 116.20 € 

ASTREINTES DE 
SECURITE 

149.48 € 8.08 € 10.05 € 34.85 € 43.38 € 109.28 € 

ASTREINTES DE 
DECISION 

121.00 € 10.00 € 10.00 € 25.00 € 34.85 € 76.00 € 

PERIODES 
D'ASTREINTES 

Semaine 
astreinte 
complète  

astreinte 
du lundi 
matin au 
vendredi 
soir 

astreinte 
du 
vendredi 
soir au 
lundi 
matin  

astreinte 
pour une 
nuit de 
semaine 

astreinte 
pour un 
samedi 

astreinte 
pour 
dimanche 
ou jour 
férié 

ASTREINTES  149.48 € 45.00 € 109.28 € 10.05 € 34.85 € 43.38 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux 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 ; 
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 
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. 
Décret n°2015-415 du 14 avril 2015 et à l’arrêté du 14 avril 2015 applicables au ministère du développement 
durable et du logement pour les agents de la filière technique, 
Décret n° 2002-147 du 7 février 2002 et à l’arrêté du 3 novembre 2015 applicables au ministère de l’intérieur 
pour les agents des autres filières 

 
VU l’avis du Comité technique en date du 09/12/2021, 

 
CONSIDERANT la nécessité de la collectivité de se mettre en conformité avec les textes en vigueur 

 
Il convient que le conseil Municipal :  

 
- DECIDE de modifier  le régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus,  
- DISE qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions 

législatives, réglementaires et de la présente délibération. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte y afférent. 

VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS :16 

POUR : 16 

 

POINT 10 – PERSONNEL/ Organisation du temps de travail 

Rapporteur : Patrick CHAVADA 

 

Il convient de délibérer afin de modifier la délibération 78/2001 en date du 21 décembre 2001 concernant 

l’organisation du temps de travail afin d’harmoniser le temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

 

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes 

dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur 

à 1607 heures à se mettre en conformité avec la législation. 

 

Les collectivités doivent saisir leur assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles 

applicables aux agents. 

 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique. Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées 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. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 

1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 

12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions 

exercées. 
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Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des 

fonctions exercées. 

Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes de haute 

activité et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

• répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

• maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les périodes 

d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail est 

annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité 

ou de faible activité. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors 

que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont 

respectées : 

- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 

35 heures hebdomadaires) calculée comme suit : 
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Nombre de jours annuel 365 jours 

Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 104 jours 

Congés annuels - 25 jours 

Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours 

Nombre de jours travaillés 228 jours 

Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 heures 1 596 heures arrondies à 1 600 

heures 

Journée solidarité 7 heures 

Total 1 607 heures 

 

L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la 

directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret 

n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous. 

 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires 

comprises) 

44 heures en moyenne sur une période 

quelconque de 12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe. 

Pause 
20 minutes pour une période de 6 heures de 

travail effectif quotidien 

Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou 

une autre période de sept heures consécutives 

comprise entre 22 heures et 7 heures. 

Je vous rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services scolaires et culturels, 

et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il a été instauré pour les différents services de la commune 

des cycles de travail différents. 

 

Je vous propose à l’assemblée : 

 

• Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire au sein de la commune sera fixé à 35 heures par semaine pour l’ensemble des 

agents. 

Les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail (ARTT). 

 

• 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 la commune est fixée de la manière suivante : 

 

 

Au sein de la collectivité, il existe deux types de cycles : 

- Les cycles hebdomadaires  
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- Les agents annualisés 

1 Les cycles hebdomadaires  

Service administratif 

Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours Avec 2 cycles selon les postes soit : 8h30-15h30 (dont 

20mn de pause réglementaire) ou 9h30 16h30 (dont 20mn de pause réglementaire)  

Service technique 

Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours Avec 2 cycles selon les postes et les saisons soit 8h30-15h 

(dont 20mn de pause réglementaire) ou 7h-14h (dont 20mn de pause réglementaire) = horaires d’été 

pour les agents Espaces Verts 

Police municipale 

Du lundi au vendredi : 35 heures sur 4,5 jours jours, Amplitude de travail de 8h30 à 18h (avec pause 

méridienne minimale de 1h15) 

2 Les agents annualisés 

ATSEM, agents d’entretien et restauration scolaire 

Les périodes hautes : le temps scolaire amplitude maximum de 10h/j 

Les périodes basses : période de vacances scolaires pendant lesquelles l’agent pourra être amené à réaliser diverses 

tâches (ex : grand ménage) ou à des périodes d’inactivité pendant lesquelles l’agent doit poser son droit à congés 

annuels ou son temps de récupération. Ce calcul théorique annualisé fera l’objet d’un décompte des jours fériés 

au réel. Un ajustement des plannings sera réalisé en début d’année pour se conformer à la réalisation des 1607 

heures 

 

  ADJOINT DU PATRIMOINE – Centre Culturel 

Les périodes hautes : Printemps/Eté activités liées à l’accueil des estivants amplitude horaires maximum 

pendant les 6 semaines de congés annuels des agents = horaires d’ouverture : Lundi, Mardi : 14h-18h, Mercredi 

: 10h-12h et 14h-18h, Jeudi : 10h-12h et 14h-18h, Vendredi : 10h-12h et 14h-19h, Samedi : 9h-13h 

Les périodes basses : période hivernale ou l’agent pourra être amené à réaliser diverses tâches (ex : classement ou 

à des périodes d’inactivité pendant lesquelles l’agent doit poser son droit à congés annuels ou son temps de 

récupération. Récupération des heures faites pendant la période estivale. Ce calcul théorique annualisé fera l’objet 

d’un décompte des jours fériés au réel. Un ajustement des plannings sera réalisé en début d’année pour se 

conformer à la réalisation des 1607 heures 

 

Journée de solidarité  

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement 

des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée comme suit : 

- par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des 

jours de congé annuel. = lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) ; (Jour de Pentecôte 

travaillé). 
 

Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, il est possible de 

fractionner ces sept heures. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, 

VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,  
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VU le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de 

l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à 

l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 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’Etat et dans la magistrature 

VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

VU la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée 

solidarité dans la FPT,  

VU la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C 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, 

VU la délibération 78/2001 relative temps de travail en date du 21 décembre 2001 qui sera remplacée par la 

présente délibération,  

VU la délibération 06/2009 relative à la journée de solidarité en date du 12/02/2009 qui sera modifiée par la 

présente délibération. 

VU l’avis du Comité technique en date du 09/12/2021, 

 

CONSIDERANT la nécessité de la collectivité de se mettre en conformité avec les textes en vigueur 

 

 

Il convient que le Conseil Municipal  

 

- DECIDE de modifier l’organisation du temps de travail au sein de la collectivité selon les modalités 

exposées ci-dessus,  

- DISE qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions 

législatives, réglementaires de la présente délibération. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte y afférent. 

-  

VOTE A LA MAJORITE 

VOTANTS : 16 

POUR : 14 

ABSTENTION : 2 AMIOT-MARTIN 

 

 

POINT 11 – PERSONNEL/ Régime des autorisations d'absence 

Rapporteur : Patrick CHAVADA 

 
Une autorisation d’absence est un congé exceptionnel octroyé pour divers motifs, limitativement énumérés par 

les textes. 

La collectivité propose de délibérer afin d’instaurer des ASA au sein de la mairie de Mormoiron. 

Les autorisations spéciales d’absence (ASA) permettent à l’agent de s’absenter de son poste de travail avec, 

l’accord de l’autorité territoriale, pour des motifs précis et sous réserve de fournir un justificatif. 

Elles sont distinctes des congés annuels et de tout autre congé. 

Tout comme les congés, elles doivent être demandées auprès de l’autorité territoriale. 

 

On distingue deux types d’autorisations d’absence  

 

Les autorisations spéciales d’absences de droit dont les modalités précisément définies s'imposent à l'autorité 

territoriale : ces autorisations d’absences ne nécessitent pas de délibération et d’avis du Comité Technique (CT).  
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 Autorisations d’absence de droit liées à des motifs civiques (Juré d’assises, Témoin devant le juge pénal, 

Formation initiale, de perfectionnement des sapeurs-pompiers volontaires, intervention des sapeurs-pompiers 

volontaires, mandat électif) 

 Autorisations d’absence de droit liées à des motifs syndicaux (représentant et expert statutaires)  

 Autorisations d’absence de droit liées à la maternité (examen médicaux obligatoires : 7 prénataux et 1 

postnatal) 

 Autorisations d’absence de droit liées à des événements familiaux (Naissance ou adoption, décès d’un 

enfant) 

 

Les autorisations spéciales d’absences sont donc laissées à l'appréciation des collectivités à l'occasion de certains 

événements.  

 

Les ASA ne sont pas accordées automatiquement.  

 

En ce sens, l’agent doit formuler une demande d’autorisation d’absence expresse et préalable adressée à son 

responsable hiérarchique direct.  

 

Ce dernier accordera cette ASA en l’absence de nécessités de service, sauf si celle-ci est accordée de droit. 

 

Les ASA n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où 

les circonstances justifiant son absence se sont produites.  

 

Ainsi, si l’événement justifiant la demande d’ASA survient durant une période où l’agent est absent du service 

(période de congés annuels, maladie…), les congés ne sont pas interrompus et remplacés par une ASA et aucune 

récupération n’est possible.  

 

Toutefois, lorsque l’événement, permettant l’octroi d’une ASA, survient aux termes d’une période précitée, une 

ASA pourra être accordée à l’agent si les circonstances le justifient, sur appréciation du responsable hiérarchique 

et selon les nécessités de service.  

 

L’ASA accordée devra être prise consécutivement à l’une des périodes précitées. Afin de formaliser sa demande, 

l’agent devra renseigner l’onglet : « autorisations d’absences » de sa feuille de congés et la soumettre à son 

responsable hiérarchique accompagné, des justificatifs nécessaires.  

 

A défaut de transmission des justificatifs, l’agent s’expose aux conséquences induites par le service non fait.  

Ref Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – Article 21 

Nature de l’évènement 
 

 Liées à des événements familiaux 

Mariage ou PACS :  

- de l’agent 5 jours ouvrables 

- d’un enfant de l’agent ou du 

conjoint 

3 jours ouvrables 

- d’un ascendant, frère, sœur, 

beau-frère, belle-sœur, neveu, 

nièce, petit-fils, petite-fille, oncle, 

tante de l’agent ou du conjoint 

1 jour ouvrable 

Décès, obsèques ou maladie très 

grave : 

 



 

14 
 

- du conjoint (concubin pacsé) 

3 jours ouvrables  

Délai de route laissé à l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

 

 

 

 

 

- d’un enfant de l’agent ou du 

conjoint 

 

 

 

- Enfant de moins de 25 ans ou 

d’une personne agée de moins de 

25 ans dont le fonctionnaire a la 

charge effective et permanente  

5 jours ouvrables 

Délai de route laissé à l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

 

 

7 jours ouvrés + 8 jours qui peuvent être fractionnes et 

pris dans un délai d’un an à compter du décès 

- du père, de la mère de l’agent 

ou du conjoint 

3 jours ouvrables 

Délai de route laissé à l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

- des autres ascendants de l’agent 

ou du conjoint 

1 jour ouvrable 

Délai de route laissé à l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

- du gendre, de la belle-fille de 

l’agent ou du conjoint 

1 jour ouvrable 

Délai de route laissé à l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

- d’un frère, d’une sœur 

1 jour ouvrable 

Délai de route laissé à l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

- d’un oncle, d’une tante, d’un 

petit-fils, d’une petite-fille, d’un 

neveu, d’une nièce, d’un beau-

frère, d’une belle-sœur, de l’agent 

ou du conjoint 

 

1 jour ouvrable 

Délai de route laissé à l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

 Liées à des événements de la vie courante et des motifs 

civiques 

- Concours et examens en rapport 

avec l’administration locale 

Les jours de l’épreuve  

- Don du sang 

Plaquette, plasma, autres dons 

La durée comprend le déplacement entre le lieu de travail 

et le site de collecte 

L’entretien préalable au don et les examens médicaux 

nécessaires pour le prélèvement  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Territoriale et notamment son article 59 ; 

VU la réponse ministérielle n° 44068 du 14 avril 2000 prévoit la possibilité d’accorder un délai de route, de 48 

heures maximum aller-retour, aux agents bénéficiant d’une autorisation d’absence. 

CONSIDERANT l’avis du Comité Technique en date du 09/12/2021 



 

15 
 

 

Il convient que le Conseil Municipal  

- DECIDE d’adopter les propositions concernant les autorisations d’absence citées ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte y afférent. 

 

VOTE A LA MAJORITE 

VOTANTS : 16 

POUR : 15 

ABSTENTION : 1 MARTIN 

 

 

POINT 12 – Compte rendu des décisions municipales 

Le Maire 
 
Je vous rends compte des décisions suivantes et vous demande d’en prendre acte : 

- Décision 21/2021 en date du 20/09/2021, portant modification décision n° 20/2021 / bail 

LEGROS Yves au 1er aout. 

- Décision 22/2021 en date du 18/10/2021, portant acception offre Bureau de contrôle Halle 

sportive. SOCOTEC 

- Décision 23/2021 en date du 19/10/2021, portant acception offre Mission G2 études 

géotechnique Halle sportive. GEOTECHNIQUE SAS  

- Décision 24/2021 en date du 19/10/2021, portant acception offre C- SPS Halle sportive. 

SOCOTEC  

- Décision 25/2021 en date du 26/10/2021, portant demande de subvention cantine-Plan de 

relance  

- Décision 26/2021 en date du 26/11/2021, portant décision d’ester en justice-Affaire Santucci-

Maître Hequet Nicolas  

- Décision 27/2021 en date du 26/11/2021, portant décision d’ester en justice-Affaire 

Medjkoune-Maître Hequet Nicolas  

- Décision 28/2021 en date du 30/11/2021, portant bail LEGROS Anthony. Logement 29 Place du 

Clos- 120m2 pour 655 euros + charges 100.00 euros mensuel. 

 

PREND ACTE 

 

L’ordre du jour étant clos la séance est levée à 19h20 
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