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NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

en exercice

Municipal

15

qui ont pris
part à la
délibération

15

10

Séance du 15 juin 2016

date de la convocation
06 juin 2016
L'an deux mille seize le quinze juin à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
16 juin 2016
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, DESCLAUX Agnès, LE
DIEU DE VILLE Marlène, THIBAULT Christine, MM
MAYSONNAVE Jean-Marc, LAUILHÉ Hervé

Absents excusés : Mme PEYNOT Dany, MM CHERQUI
Maurice José, LAGARDERE Christophe, Mme MARRIMPOEYCADET Estelle, M BAUDRY Xavier
Madame TURRA Nicole est nommée secrétaire de séance.

Le projet d'organisation du régime de travail à temps partiel
doit être soumis à l'avis du Comité Technique
préalablement à la décision de l'organe délibérant.
Le Maire rappelle que les personnels peuvent demander, sous certaines
conditions, à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Le temps partiel peut être de droit lorsqu'il est demandé pour des motifs
familiaux (élever un enfant, donner des soins à un parent ou à un enfant) ou pour créer ou
reprendre une entreprise ou bien il peut être accordé sur autorisation et sous réserve des
nécessités de service.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'organe
délibérant de se prononcer sur le détail des modalités d’exercice du temps partiel qu'il soit
accordé de droit ou sur autorisation.
Le conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les catégories d'agents
bénéficiaires, sur les quotités de temps partiel applicables, sur la durée de l'autorisation,
sur les délais de présentation des demandes de temps partiel et sur les conditions de
réintégration.
Le projet de règlement du temps partiel qui vous est présenté a été soumis
pour avis au Comité Technique dans sa séance du 4 mai 2016 ; il a reçu un avis favorable.
Les catégories d'agents bénéficiaires
Peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel les
fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et les agents contractuels en activité

employés à temps complet depuis plus d'un an. Le temps partiel de droit sera également
ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels à temps non complet.
Sauf lorsque le temps partiel est de droit, les autorisations individuelles de
travail à temps partiel seraient accordées sous réserve des nécessités de service appréciées
par l'autorité territoriale. Conformément à la réglementation, un éventuel refus sera
précédé d'un entretien avec l'agent demandeur.
Quotités de temps partiel et période de référence
Le temps partiel pourrait être accordé à raison de 50%, 60%, 70%, 80% ou
90%, en fonction des nécessités de service appréciées par l'autorité territoriale.
Il faut préciser que, lorsque le temps partiel est accordé de droit, la
réglementation exclut la quotité de 90%.
Le temps partiel serait organisé sur la semaine, le mois ou l’année en fonction
des besoins du service ; cette organisation serait valable pour la durée de l'autorisation et
ne pourrait être révisée qu'à l'occasion du renouvellement de l'autorisation sauf cas de
force majeure à justifier. Elle serait définie par l'autorité territoriale en fonction des
besoins du service.
Pour le temps partiel de droit, l'organisation du temps de travail serait définie
par l'autorité territoriale en concertation avec l'agent et sous réserve des nécessités de
service. Elle pourrait être révisée en cours d'autorisation pour motif grave.
La durée de l'autorisation et la demande de l'agent
L'autorisation d'exercice des fonctions à temps partiel serait accordée par
périodes de un an. L'autorisation pourrait être renouvelée par reconduction tacite pour
une durée égale à celle de l'autorisation initiale tant que les conditions d'exercice du temps
partiel ne sont pas modifiées. Conformément à la réglementation, la reconduction tacite
ne pourrait excéder 3 ans y compris l'autorisation initiale.
L’agent devrait présenter la demande de temps partiel ou la demande de
renouvellement deux mois avant la date d'effet ou la fin de la période en cours ; à défaut,
l'autorisation de travail à temps partiel cesserait.
La demande de l’agent devrait comporter la période, la quotité de temps
partiel et l'organisation souhaitée sous réserve qu’elles soient compatibles avec les
modalités retenues par le conseil municipal. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui
souhaitent surcotiser pour la retraite pendant la période de temps partiel, la demande de
surcotisation devrait être présentée en même temps que la demande de temps partiel.
L’agent qui souhaiterait réintégrer ses fonctions à temps plein ou modifier les
conditions d'exercice du temps partiel avant le terme de la période de travail à temps
partiel devrait en effectuer la demande deux mois au moins avant la date de réintégration
souhaitée.
La réintégration sans délai est ouverte aux agents en cas de motif grave
notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement
de situation familiale (décès, divorce, séparation, chômage…). Cette demande de
réintégration sans délai ferait l’objet d’un examen individualisé par l’autorité territoriale.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, après en
avoir délibéré et après avis du Comité Technique intercommunal,

Le Conseil Municipal adopte les modalités d'organisation du travail à temps
partiel proposées par le Maire qui prendront effet le 1er juin 2016
ADOPTE

le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du
temps partiel dans la fonction publique territoriale.

PRÉCISE

- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au
1er juin 2016
- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois que dessus et ont signé au
registre les membres présents.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

