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VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CQNSEIL MUNIÇIPAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en exercice : 33 ... 

En vertu c;le l'article L.2131-1 du 
C.G.Ç.T,, 

Le Mdirè du Pecq cerfifie que la 
convQcotion o la présenta séonce a été 
adres~ée aux conseiller$ municipqul( en 

date du mercredi 22 juin 2022 

et atteste que 1~ pr~s~nt cf ocvment a 
. été publié par voie d'affichage le 

0 7 JUIL. 2022 
kansmis en Sous-Préfecture le 

O 1 JUIL. 2022 • 
·èt qu'il est donc exécutoire. 

Laurence BERNARD 

SÉANCE DU 29 JUIN 2022 

Présents: Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFOROES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M;,. PRAC~, Maireh~~jôifits, 
Mme JOURDRINf Mme BESSE, Mme CLARKE, Mme SERIEYS, M. LELUB·RE, 
Mme WEILL-LOGEAY, M. MANUEL, Mme MAMBLONA-AMIEZ,, 
M. KADDIMI, Mme MORAINE, M. HULLIN, M. FRANÇOIS, 
Mme CAMPION-GAILLEUL, M. SIMONIN, Mme DE CHABOT, M. BUYS1 
Mme THEBAUD, M. BIZET, Conseillers Municipaux, 

Pouvoirs: 
M. FOUR.N!ER, pouvoir remis ô M. PRACA 
M. GALPIN, pouvoir remis à M. DOAN • 
Mme BEHA, pouvoir remis à Mme DESFORGES 

Absents : M. B.ESS.ETTESÎ M. LEPUT et M. ~ALCAEN 

Secréta.ire de séance : Mme WANG 

Lo séa11ce est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence d 
adame Laurence BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 25 

mài 2022 est approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. ~a 
éance est levée à '.22 heures 35. 

OBJET 

VALIDATION DU NOUVEAU PROTOCOLE RELATIF AU TEMPS DE 
TRAVAIL 

Madame le Maire explique que le nouveau protocole du temps travail a été élaboré 

en groupe de travail en collaboration avec les représentants du personnel et des 

responsables de services volontaires. Il permet de se conformer à la réglementation en 

vigueur sur le temps de travail, de garantîr l'équité entre les agents et les services en 

matière d'organisation du temps de travail et de maintenir un service public de qualité 

au travers d'une organisation interne efficiente. 
} 
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Vu la foi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaire relative à 
la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, sur la durée a~nuelle du temps de travail dans 
les collectivités, 

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 le décret n°2004-878 du 26 aoôt 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale. 

Vu la foj 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 article 
47 portant fin des dérogations à la durée annuelle de travail de, 1607 heures, 

Vu Je décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux et notamment aux congés dit« de fractionnement», 

Vu le décret n°9 l -298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, 

Vu le décret N°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'ARTT pour la Fonction Publique 
d'Etat, 

Vu le décret N°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l'article 7-1 de la 
Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l' ARTT dans la fonction publique 
Territoriale, 

Vu le décret N°2002-60 'du 14 ianvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don 
de iours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade. 

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la 
majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction 
publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 20 juin 2022, 

Vu l'avis du Comité technique en date du 23 juin 2022, 

Considérant que l'article 47 de la loi du 6 août 2019 vise à harmoniser la durée 
de travail dans la fonction publique territoriale à 1 607 heures annuelles. 

Considérant à compter du l er janvier 2022, tous les congés accordés réduisant la 
durée du temps de travail effectif sans base légale ou réglementaire ne peuvent être 
maintenus, 
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Considérant le courrier du préfet en date du 26 janvier 2022 relatif à l'abrogation des 
régimes spéciaux au sein de la collectivité, indiquant qu'en cas de refus exprès ou 
implicite de la collectivité dans un délai de 2 mois de se mettre en conformité, il sera 
fondé à saisir le tribunal administratif, 

Considérant que le conseil municipal a délibéré le 15 février 2022 pour supprimer les 
régimes dérogatoires de la durée légale du temps de travail, 

Considérant qu'il est donc nécessaire de mettre en œuvre un nouveau protocole qui 
respecte la durée légale du temps de travail. 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présents et des représentés, 

DECIDE: 

.. D'approuver le protocole relatif au temps de travail annexé à la présente 
délibération ; 

- De charger l'autorité territoriale de veilter à la bonne exécution de ce protocole; 

- D'abroger la délibération n°23 du 12 septembre 2001 relative au précédent protocole 
du temps de travail. 

't et délibéré, 
rait conforme 

..... 
Laurence BERNARD 
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