
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 16 Décembre 2022 
 

Délibération n°FP-16/12/22-1 
 

Objet : Délibération relative à la mise en place des 1607 heures   
 

Nombre de membres : 
- En exercice : 19 
- Présents : 16 
- Votants : 18 
 

L’an deux mil vingt-deux, le seize décembre, à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune d’Aubry du Hainaut, légalement convoqué par le Maire le 06 décembre 2022, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, à la Salle des Mariages; 
 
Sous la présidence de : Raymond ZINGRAFF, Maire 
 
Etaient présents : Raymond ZINGRAFF, Christophe LECOSSIER, Elisabeth DUBOIS, Jean-Marc 
GOSSELIN, Julie LAI, Jérôme DENYS, Colette DESZCZ, Thierry COCHON, Françoise BONNÉ, Thomas 
GOBLET, Adeline COCHETEUX, Alexandre LECAT, Monika MAYEUX, Jean-Pierre LAUDE, Yves MAILLARD, 
Jean-Pierre DAMIENS 
 
Etaient représentés : Maria PACE donne procuration à Elisabeth DUBOIS, Alina GATIER donne 
procuration à Raymond ZINGRAFF 
 
Etait absent : Régis GOFFART 
 
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Colette DESZCZ est 
nommée secrétaire de séance. 
 
Nombre de votants :  

- Pour : 18 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
EXPOSÉ : 
 
 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 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, notamment son article 115 ;  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 
47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

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

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l'avis du comité technique en date du 14 octobre 2022 ; 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression 
des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités 
territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été 
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les 
règles applicables aux agents ; 

Considérant que le personnel communal a été informé des dispositions réglementaires ; 

Considérant que 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 ;  

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être accomplies ; 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 



Congés annuels : 5 fois les obligations 
hebdomadaires de travail 

-25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 
heures 

1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

Article 2 : Garanties minimales 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 
heures. 
 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
 

Monsieur le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des 
services (administratif, technique, scolaire, périscolaire et bibliothèque), et afin de répondre au mieux 
aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour certains services de la commune 
des cycles de travail différents. Il propose à l’assemblée :  

 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par semaine. 

 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 de la commune d’Aubry du Hainaut est fixée comme suit : 



Service administratif : 

1 agent à l’accueil : 35 heures par semaine 

2 agents : 37 heures par semaine 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 12 jours de 
réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à la 
durée annuelle légale de 1607 heures.  

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

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

Service technique : 

Les agents du service technique, seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile. Au 
sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes : 

Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et de 13h00-16h00 soit 35 heures  

Service scolaire, périscolaire, bibliothèque : 

Les agents du service scolaire, périscolaire seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année 
scolaire : 

- Chaque agent dispose d’un emploi du temps personnalisé en fonction de son temps de travail 
- 1 journée effectuée au titre de la journée de solidarité est incluse dans le temps de travail. 

 

Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires variables en fonction des priorités 
et imprévus. 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établit au début de chaque année scolaire un planning 
annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier 
les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent. 

Article 3 : Modalités de mise en place de la journée de solidarité 

La journée de solidarité est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées. Elle « prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée » 
d’une durée de 7 heures. Pour l’ensemble des agents, la journée de solidarité est incluse dans le temps 
de travail portant la durée annuelle de service à 1607 heures et sera accomplie par le travail de sept 
heures précédemment non travaillées de la façon suivante, à savoir : 

- 2 demi-journées de travail supplémentaires 
ou 

- 7 heures non travaillées précédemment à répartir sur l’année. 
 

L’option sera retenue en fonction des nécessités et du fonctionnement de chaque service. 



Il n’est pas possible de recourir à une journée de congé annuel pour la réalisation de la journée de 
solidarité. Pour les agents en cycle annuel, la journée de solidarité se fait par le lissage des heures 
prévues sur l’année, permettant le travail des sept heures sus-visées. 

Article 4 : Heures supplémentaires ou complémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes définies par les cycles de 
travail. Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou 
du chef de service. Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures 
pour un temps complet y compris les heures accomplies le dimanche et jour férié ainsi que celles 
effectuées la nuit.  

Les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées à la demande de la collectivité seront :  

- Soit indemnisées conformément à la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2021 
portant indemnités pour travaux supplémentaires ; 

- Soit récupérées sous la forme d’un repos compensateur. 
A noter que les heures supplémentaires pourront être rémunérées dans la limite de 14 heures par 
mois, les suivantes seront récupérées et majorées pour les heures de dimanche, jours fériés et de nuit.   

Article 5 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal :  

- Décide d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 
 

 
 
Le Maire  

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en sous-préfecture. 

 
 
 

Signatures : 
 

Le Maire,      La secrétaire de séance, 
 

 
Signée le 19 décembre 2022 

Transmis en préfecture le 20 décembre 2022 
Publié sur le site le 20 décembre 2022 

 


