
D-2020-141

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 67

Votants 76

Conseil Communautaire du 10 septembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 28 août 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle de la Diligente - 
La Manoque - Cours de Verdun - 47400 TONNEINS,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

VERSEMENT DES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Catherine  BERNARD  -  Jean  Luc  ARMAND  -  
Benjamin FAGES - Christian PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS -
Gaëtan  MALANGE -  Pierre  CAMANI  -  Marie-Catherine BALLEREAU -  Emilie  BAYLE  -  Jérémie BESPEA -
Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Sophie BORDERIE -
Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Serge CADRET - Martine CALZAVARA -
Laurent  CAPELLE -  Dominique CAPRAIS  -  Patrick  CARDOIT -  Maud CARUHEL -  Séverine CHASTAING -  
Anne-Marie  CHAUMONT  -  Charles  CILLIERES  -  Maryline  DE  PARSCAU  -  Jean  Claude  DERC  -  Gilbert
DUFOURG - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT -
Christian  JAMBON  -  Liliane  KULTON  -  Claude  LAGARDE  -  Claude  LALANDE  -  Jean-Pierre  LANDAT  -  
Guy  LAUMET  -  Alain  LERDU  -  Emmmanuelle  MARCHAND  -  Dominique  MARTIN  -  Michel  MILHAC  -  
Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - Alain PASCAL - Michel PÉRAT -
Jacques  PIN  -  Jean-Michel  POIGNANT  -  Didier  RESSIOT  -  Noëlli  REY-LE  MEUR  -  Sylvie  SCAFFINI  -  
Jean-Pierre  TILHAC -  Jacques  VERDELET  -  Nadine  ZANARDO  -  Jean-Marc  DUBAN  – Thierry  LEROY  –  
Noël PAYOVITCH

Absents ou excusés Daniel  BENQUET  -  Daniel  BORDENEUVE  -  Louis  BRESOLIN  -  Alain  DALLA  MARIA  -  Pierre  FEYRIT  -  
Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS -  Jean-Michel LABORDE - François NÉRAUD - Loréline ROQUES -
Aurore ROUBET

Pouvoirs de Daniel  BENQUET  A  Marie-Catherine  BALLEREAU  -  Daniel  BORDENEUVE  A  Christian  PEZZUTTI  -  
Alain  DALLA  MARIA  A  Claude  LAGARDE -  Pierre  FEYRIT  A  Jean-Claude  FEYRIT  -  Muriel  FIGUEIRA A  
Maud  CARUHEL  -  Stéphane  FRANCIS  A  Martine  CALZAVARA  -  François  NÉRAUD  A  Jacques  BILIRIT  -  
Loréline ROQUES A Emmmanuelle MARCHAND - Aurore ROUBET A Liliane KULTON

Secrétaire de séance Jérôme BISSIÈRES
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 VERSEMENT DES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Afin de permettre le versement des IHTS (indemnités horaires pour travaux supplémentaires), il est nécessaire de fixer la
liste des emplois bénéficiaires.

Visas

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 le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance
n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié 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 non titulaires de la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique
territoriale ; 

Vu la délibération 2006C22 en date du 28 avril 2006 portant sur le régime indemnitaire du personnel communautaire ;
Vu le règlement du temps de travail modifié approuvé par le conseil communautaire ;
Vu la saisine du comité technique 

Exposé des motifs

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B et de
catégorie  C ainsi  qu’aux  fonctionnaires  de  catégorie  A de la  filière  médico-sociale,  dont  les  missions  impliquent  la
réalisation effective  d'heures supplémentaires,  ainsi  qu'à  des agents contractuels  de même niveau  et  exerçant  des
fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire.

L'octroi  d'IHTS est  subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires.  Sont considérées comme heures
supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle
de travail.

Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur taux sera calculé
selon des modalités spécifiques.

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au- delà de la
durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une proratisation du traitement tant
que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà
de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail, les heures supplémentaires peuvent
être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au
produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures. (exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h
maximum).

La  compensation  des  heures  supplémentaires  doit  préférentiellement  être  réalisée  sous  la  forme  d'un  repos
compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

- la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27
pour les heures suivantes.

- L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est
effectuée un dimanche ou un jour férié. 
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Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel,  le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en
divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice
exerçant à temps plein.

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration
de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération,
c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés. 

Il  appartient  à  l'organe  délibérant  de  fixer  la  liste  des  emplois  ouvrant  droit  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les agents 
contractuels de droit public eu égard aux grades et missions exercées tels que définis ci-dessous : 

Filière Cadre d’emplois Grade Fonctions

Technique Techniciens
territoriaux

Technicien  Principal
1er Classe 

Chef  d’un  service,  chef  d’unité,
responsable  de  service,  chef  de
secteur technique ou administratif ou
leurs adjoints

Technicien  Principal
2ème Classe

Chef  d’un  service,  chef  d’unité,
responsable  de  service,  chef  de
secteur technique ou administratif ou
leurs adjoints

Technicien Chef  d’un  service,  chef  d’unité,
responsable  de  service,  chef  de
secteur technique ou administratif ou
leurs adjoints

Agents  de  Maitrise
territoriaux

Agent  de  Maitrise
Principal

Chef d’unité, responsable de service,
chef  de  secteur  technique  et
administratif  ou  leurs  adjoints,  Chef
d’équipe,  Chef  d’atelier,  instructeur
voirie  et  adjoint,  Coordonnateur
technique de
zone d’activité

Agent de Maitrise Chef d’unité, responsable de service,
chef  de  secteur  technique  et
administratif  ou  leurs  adjoints,  Chef
d’équipe,  Chef  d’atelier,  instructeur
voirie  et  adjoint,  Coordonnateur
technique de
zone d’activité

Adjoints techniques
territoriaux

Adjoint  technique
Principal 1er Classe

Chef d’unité, responsable de service,
chef  de  secteur  technique  ou
administratif  ou  leurs  adjoints,  Chef
d’équipe,  Chef  d’atelier,  instructeur
voirie et adjoint
Agent technique qualifié
Agent de maintenance
Conducteur d’engins
Mécanicien
Agents  d’entretien  et/ou  de
restauration
Agent technique
Agent de voirie
Ambassadeur du tri
Magasinier
Vaguemestre

Adjoint  technique
Principal 2ème Classe

Chef d’unité, responsable de service,
chef  de  secteur  technique  ou
administratif  ou  leurs  adjoints,  Chef
d’équipe,  Chef  d’atelier,  instructeur
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voirie et adjoint 
Agent technique qualifié
Agent de maintenance
Conducteur d’engins
Mécanicien
Agents  d’entretien  et/ou  de
restauration
Agent technique
Agent de voirie
Ambassadeur du tri
Magasinier

Adjoint technique Agent technique qualifié
Agent de maintenance
Conducteur d’engins
Mécanicien
Agents  d’entretien  et/ou  de
restauration
Agent technique
Agent de voirie
Ambassadeur du tri
Magasinier

Administrative Adjoints
administratifs
territoriaux

Adjoint  Administratif
Principal 1er Classe

Gestionnaire expert RH,
DAJAP, financier
Instructeur voirie, ADS
Assistant de pôle
Assistant de direction
Agents d’accueil,
Assistant administratif

Adjoint  Administratif
Principal 2ème Classe

Gestionnaire expert RH,
DAJAP, financier
Instructeur voirie, ADS
Assistant de pôle
Assistant de direction
Agents d’accueil,
Assistant administratif

Adjoint Administratif Gestionnaire expert RH,
DAJAP, financier
Instructeur voirie, ADS
Assistant de pôle
Assistant de direction
Agents d’accueil,
Assistant administratif

Rédacteurs
territoriaux

Rédacteur  Principal
de 1ère Classe

Responsable de service
RRH
Gestionnaire expert RH,
DAJAP, financier
Instructeur voirie, ADS
Assistant de pôle
Assistant de direction

Rédacteur  Principal
de 2ème Classe

Responsable de service
RRH
Gestionnaire expert RH,
DAJAP, financier
Instructeur voirie, ADS
Assistant de pôle
Assistant de direction

Rédacteur Responsable de service
RRH
Gestionnaire expert RH,
DAJAP, financier
Instructeur voirie, ADS
Assistant de pôle
Assistant de direction
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Animation Animateurs
territoriaux

Animateur  Principal
1ère classe

Animateur, 

Animateur  Principal
2ème classe

Animateur,

Animateur Animateur,
Adjoints  territoriaux
d’animation

Adjoint  d’animation
principal 1er classe

Agent d’animation
Animateur
Agent d’accueil

Adjoint  d’animation
principal 2ème classe

Agent d’animation
Animateur
Agent d’accueil

Adjoint d’animation Agent d’animation
Animateur
Agent d’accueil

Sportive Educateurs  des
APS territoriaux

Educateur  Principal
1er Classe

MNS
Chef de bassin

Educateur  Principal
2ème Classe

MNS 
Chef de bassin

Educateur MNS 
Chef de bassin

Médico-
Sociale

Auxiliaires  de
puériculture
territoriaux

Auxiliaire  de
puériculture  principal
de 1er classe

Auxiliaire de puériculture

Auxiliaire  de
puériculture  principal
de 2ème classe

Auxiliaire de puériculture

Auxiliaire  de  soins
territoriaux

Auxiliaire  de  soins
principal  de  1er

classe

Auxiliaire de puériculture

Auxiliaire  de  soins
principal  de  2ème

classe

Auxiliaire de puériculture

Décide De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution d'un repos 
compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires. Le choix entre 
le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de l’autorité territoriale

Décide De majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération 
lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 76

Pour 76

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 17 septembre 2020

Fait à Marmande le 10 septembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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