
D-2020-198

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 75

Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 11 décembre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle du Collinéum - BEAUPUY,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

ACTUALISATION DU RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE VGA AU VU DU CONTEXTE DE CRISE

SANITAIRE

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Emilie
BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Louis BRESOLIN -
Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud
CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA -
Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Muriel
FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Liliane KULTON -
Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain
LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN -
Jean Michel  MOREAU - François  NÉRAUD -  Alain PASCAL - Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
- Marie-Chantal TRINQUE suppléante de Gilbert DUFOURG - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE -
Céline BOUSSIE - Christian JAMBON - Dominique MARTIN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Régine  POVEDA  A  Jacques  BILIRIT  -  Sophie  BORDERIE  A  Maud  CARUHEL  -  Céline  BOUSSIE  A  Dante
RINAUDO - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO - Dominique MARTIN A Michel MILHAC - Aurore
ROUBET A Louis BRESOLIN

Secrétaire de séance Alain LERDU
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 ACTUALISATION DU RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE VGA AU VU DU CONTEXTE DE CRISE

SANITAIRE
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

La présente délibération vient actualiser le règlement du temps de travail de Val de Garonne Agglomération pour tenir
compte des adaptations nécessaires en matière de gestion des ressources humaines au contexte de crise sanitaire
COVID 19.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail
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°2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de CET dans la fonction publique
territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la délibération n°2001-I-10 du 17 décembre 2001 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à Val de
Garonne Agglomération ;
Vu  la  délibération  n°D2012-J-11 du  15 novembre  2012 relative  à  la  mise  en  place  d’un  Compte  Epargne  Temps :
définition des règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion ainsi que des modalités d’utilisation des droits.
Vu la délibération n°D2018-E-11 du 5 juillet 2018 relative à la mise en place du nouveau régime de temps de travail à Val
de Garonne Agglomération
Vu la délibération n°D2018-H-16 du 20 décembre 2018 sur la mise en place d’un nouveau règlement du temps de travail
à Val de Garonne Agglomération
Vu la délibération n°D2019-D-17 du 4 juillet 2019 relative à l’actualisation du règlement du temps de travail de VGA
Vu la circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements
publics de l’Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire – Ministère de la Transformation et de la
Fonction publiques ;
Vu l’avis du CHSCT en date du 16 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2020 ;

Exposé des motifs

Considérant la volonté d’intégrer de nouvelles dispositions concernant :

 Le dispositif du télétravail : il est proposé dans le cadre du contexte de crise sanitaire et au vu des périodes de 
confinement et des directives transmises par le gouvernement, d’augmenter le nombre de jours télétravaillables 
chaque semaine en passant de 1 à 3 jours maximum. 

Une dérogation individuelle, exceptionnelle et temporaire, sera possible pour aller au-delà de ces 3 jours lorsque
les conditions de transport en commun de l’agent seront dégradées ou si les conditions de travail ne peuvent 
permettre des mesures de protection suffisantes (par exemple : bureaux partagés ; cas positifs au sein d’un 
service etc.).

Texte inséré p 30 dans le règlement du temps de travail     :
« En cas de crise sanitaire et au vu des périodes de confinement et des directives transmises par le 
gouvernement, il sera possible d’augmenter le nombre de jours télétravaillables chaque semaine jusqu’à un 
maximum de 3 jours.
Une dérogation individuelle, exceptionnelle et temporaire, sera possible pour aller au-delà de ces 3 jours lorsque
les conditions de transport en commun de l’agent seront dégradées ou si les conditions de travail ne peuvent 
permettre des mesures de protection suffisantes (par exemple : bureaux partagés ; cas positifs au sein d’un 
service etc.). Cette dérogation sera soumise par la DRHM à l’arbitrage du Président et de la Direction Générale 
des Services ».

 Le Compte Epargne Temps : conformément au décret n°2020-723 du 12 juin 2020, il est proposé de relever le 
plafond du CET de 60 à 70 jours maximum au titre de l’année 2020. Parallèlement il est proposé d’autoriser 
exceptionnellement le dépôt de 10 jours de RTT maximum sur le CET. Ceci facilitera la gestion des reliquats de 
droits à congé et RTT liés aux bouleversements de l’activité des services depuis le début de la crise sanitaire.
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Texte inséré p 64     dans le règlement du temps de travail :
« Exceptionnellement au titre de l’année 2020, 10 jours de RTT maximum peuvent venir alimenter le CET de 
l’agent ».

Texte inséré p 65 dans le règlement du temps de travail     :
« Exceptionnellement le nombre de jours inscrits au titre de l’année 2020 sur un Compte Epargne Temps peut 
conduire à un dépassement du plafond dans la limite de 10 jours. »

Le Conseil Communautaire, 

Approuve les nouvelles dispositions relatives au temps de travail des agents de VGA et les modifications introduites
dans le règlement 

Précise que le nouveau règlement du temps de travail entrera en vigueur dès transmission de la présente 
délibération au contrôle de légalité

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

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 75

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 24 décembre 2020

Fait à Marmande le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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