
Ville de Gujan-Mestras ~ 
Conseil Municipal du 15 décembre 2021 

Gujan-Mestras 
) Bassin par nature 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-28 - RÉGIME DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES DES AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ 

L'an deux mille vingt et un, le quinze décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 décembre 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, Patricia BOUILLON, 
Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DU MONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, 
Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Evelyne DONZEAUD donne procuration à David DEUGEY 
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ, 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Marie-Hélène DI;S ESGAULX 
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE 
Jacques CHAUVET donne procuration à Michel DUVIGNAC 
Anne EUSSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance 
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La réalisation d'astreintes et de permanences a été autorisée dans la Collectivité, en 2000 pour les 
astreintes, et en 2013 pour les permanences. 

Les délibérations initiales ont été complétées à plusieurs reprises, ce qui rend le dispositif peu 
précis, notamment dans la définition des situations et des personnels concernés par le dispositif. 

Après avoir informé le comité technique lors de sa séance du 9 novembre dernier, il est proposé à 
l'assemblée délibérante d'approuver une délibération qui annule et remplace l'ensemble des 
délibérations précédemment adoptées. 

A) DISPOSITIF DES ASTREINTES 

10 Définition de l'astreinte 
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. 
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

L'astreinte est une position d'attente, que les agents passent à leur domicile ou dans un lieu leur 
permettant de rejoindre les équipements en 30 mn maximum, pendant laquelle ils peuvent vaquer 
librement à leurs occupations; elle fait donc l'objet d'une indemnité d'astreinte; 

Pour la filière technique, la réglementation prévoit trois types d'astreintes: 
astreinte d'exploitation ou astreinte de droit commun, situation des agents dans 

l'obligation de demeurer soit à leur domicile soit à proximité afin d'être en mesure d'intervenir 
astreinte de sécurité : agents appelés par l'autorité territoriale à participer à un plan 

d'intervention dans le cas d'un besoin en renforcement en moyens humains faisant suite à un 
événement soudain ou imprévu (situation de crise ou de pré-crise) 

astreinte de décision : personnels d'encadrement pouvant être joints directement par 
l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service. 

Pour les autres filières, le dispositif ne prévoit que l'astreinte de sécurité. 

Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun 
moment aux autres types d'astreinte pour la même période. 

20 Motif de recours aux astreintes 
L'astreinte est organisée pour répondre principalement aux situations décrites ci-dessous: 
• Permettre d'assurer de manière permanente la surveillance, l'exploitation ou la maintenance 
des équipements, bâtiments et infrastructures publiques et effectuer toutes opérations permettant 
d'assurer la sécurité des personnes et des biens, 
• Assurer des dépannages et interventions de toute nature: pannes sur équipements 
techniques ou informatiques, 
• Assurer le bon déroulement des manifestations sportives et culturelles, 
• Assurer la continuité du service au travers d'une intervention d'urgence, ou lors de ponts ou 
week-end prolongés 
• Assurer une mission d'assistance et de conseil pour l'exercice du pouvoir de police du maire, 
ainsi que l'accomplissement des actes juridiques urgents (décès, hospitalisations d'office) 
• Intervenir sur les désordres, incidents, accidents ou dégradations constatés sur bâtiments ou 
sur la voie publique 
• Assurer un soutien administratif et organisationnel aux opérations engagées en dehors des 
heures habituelles de fonctionnement des services (situations de crise). 
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3° Indemnisation des astreintes et des interventions 

a) Indemnité d'astreinte 
L'article 5 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit que le temps passé en astreinte soit 
obligatoirement ou rémunéré ou compensé. 

FT' th' mere ec nique 
période d'astreinte Astreinte Astreinte de Astreinte de 

d'exploitation sécurité décision 
Semaine complète 159.20¬  149.48€ 121.00¬  
Nuit de semaine <10h 8.60¬  8.08¬  10.00¬  

Nuit de semaine> 10h 10.75¬  10.05¬  10.00¬  

Samedi ou journée de 37.40¬  34.85¬  25.00¬  récupération 
Dimanche ou jour 

46.55¬  43.38¬  34.85€ férié 
Week-end du vendredi 116.20¬  109.28¬  76.00¬  soir au lundi matin 

La réglementation ne prévoit pas, pour la filière technique, la possibilité de recourir à la 
compensation en temps. 
L'astreinte de sécurité ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 
quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indernnisabon de 
50%. 
Cette majoration n'est pas applicable lorsque la modification résulte d'un arrangement pour 
convenance personnelle. 

Autres filières 
période d'astreinte Astreinte de sécurité 

Semaine complète 
149.48¬  

Nuit de semaine 
10.05€ 

Samedi 34.85¬  

Dimanche ou jour férié 
43.38¬  

Week-end du vendredi soir au lundi matin 
109.28¬  

Du lundi matin au vendredi soir 
45.00¬  
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L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps. Elle ne 
peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue 
de service ou d'une bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure. 

b) Indemnisation de l'intervention 
L'intervention correspond à un travail effectif accompli par un agent pendant une période 
d'astreinte. Elle est considérée comme un temps de travail effectif, y compris, le cas échéant, le 
déplacement aller-retour sur le lieu de travail. 

Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à une 
compensation en temps majorée ou une rémunération additionnelle à l'indemnité d'astreinte. Elle 
s'opère: 

Soit par le paiement d'une indemnité d'interventlon 
Soit par l'octroi de récupération (ce mode primant sur le paiement) 

Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
rémunération. 

Filière technique 
Pour les agents qui ne sont pas éligibles aux IHTS : 

Indemnité 
Repos compensateur 

horaire (en % du temps 
d'intervention) 

Intervention un jour de semaine 16¬  125 
Intervention une nuit 22€ 150 
Intervention un samedi 22€ 125 
Intervention un dimanche ou un iour férié 22€ 200 

Autres filières 
Repos compensateur 

Indemnité (en % du temps 

horaire d'intervention ) 

Intervention un jour de semaine 16¬  110 
Intervention un samedi 20¬  110 
Intervention une nuit 24¬  125 
Intervention un dimanche ou un jour férié 32€ 125 

B) DISPOSITIF DES PERMANENCES 

10 Définition de la permanence 
La permanence est une période pendant laquelle l'administration impose à un agent de se trouver 
sur son lieu de travail ou en un lieu déterminé, en dehors des périodes de travail effectif. Il s'agit 
d'un temps pendant lequel un agent public est à la disposition de l'administration et se conforme à 
ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, pour nécessité de 
service. La permanence peut avoir lieu la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Ces 
périodes donnent lieu à indemnisation ou à repos compensateur. 
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20 Motifs de recours aux permanences 
Les permanences sont organisées pour répondre principalement aux cas décrits ci-dessous: 
- nécessité de poursuite de l'activité du service lors des week-ends ou jours fériés 
- impératifs en matière de sécurité 
- mise en place et organisation des manifestations 
- assistance aux élus 
- divers cas d'urgence 

30 Indemnisation des permanences 
Filière technique 
Le montant de l'indemnité de permanence est fixé à trois fois celui de l'indemnité d'astreinte 
d'exploitation. 
Lorsque l'agent est prévenu de la permanence pour une période donnée moins de 15 jours francs 
avant le début de cette période, la majoration de 50 % s'applique à la présente indemnité. 
Il n'est pas légalement pas prévu actuellement que les périodes de permanence puissent donner lieu 
à une compensation en temps. 

Autres filières 
Les taux applicables à l'indemnisation des permanences sont fixés ainsi qu'il suit: 
45 euros la journée du samedi, 22,5 euros la demi-journée. 
76 euros la journée du dimanche ou jour férié, 38 euros la demi-journée. 
Les périodes de permanence peuvent être indemnisées ou compensées par une durée d'absence 
équivalente au nombre d'heures de travail majoré de 25 %. 
La compensation doit être priorisée, chaque fois que possible. 

C) DISPOSITIONS COMMUNES 

Cadres d'emplois et agents concernés: 
Tous les agents contractuels, stagiaires ou titulaires appartenant aux cadres d'emplois des filières 
citées ci-après à l'exception des agents ayant une restriction médicale en lien avec l'activité 
considérée, validée par le médecin de prévention ou ayant une dispense dûment sollicitée et 
accordée par la direction peuvent effectuer des astreintes ou des permanences : Administrative, 
Animation, Culturelle, Médico-Sociale, Police, Sociale, Sportive et Technique. 

Les agents appelés à tenir des astreintes de manière régulière relèvent de la filière technique et de 
celle de la Police Municipale. 

- Pour ce qui concerne les astreintes et permanences d'ordre technique, l'ensemble des agents 
affectés à la DST ou au CTM, appartenant aux cadres d'emplois des adjoints techniques, agents de 
maîtrise, techniciens, ingénieurs, peuvent être sollicités. Le planning opère une rotation des 
personnels de l'ensemble du Centre Technique Municipal, et prévoit, annuellement, deux agents en 
astreinte semaine qui peuvent être amenés à intervenir sur toutes les missions visées à l'article A2)0 
ou B2°) de la présente délibération. En cas de besoin et dans l'ordre de priorité suivant, les agents 
peuvent être amenés à tenir tous les autres types d'astreinte afin de pallier un évènement 
exceptionnel et s'assurer, dans l'action ou dans la coordination, de la mise en sécurité des biens et 
des personnes comme suit: 
- agents affectés à la propreté urbaine, à l'environnement et aux terrains de sport: élagage, 
nettoyage des dégâts occasionnés par les débris sur la commune et les voies publiques, 
- agents affectés aux bâtiments: dépannages de toutes natures, désordres et dégradations sur 
intérieurs et extérieurs des bâtiments et sur le réseau électrique, 
- agents affectés à la voirie : dégâts, inondations sur les voies publiques, 
- agents du service logistique et bus: montage et démontage de structures provisoires et conduite 
éventuelle de camions ou bus requérant un permis spécial, 
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- agents affectés au magasin et à la mécanique: approvisionnement des chantiers, fourniture et 
réparation du matériel, 

- Pour ce qui concerne la police municipale, les agents du cadre d'emploi des agents de PM ou des 
chefs de service de PM peuvent être concernés par des astreintes ou des permanences ayant trait à 
la sécurité, la salubrité et au maintien de l'ordre. Le planning d'astreinte prévoit, annuellement, un 
agent d'astreinte semaine. Ils peuvent également effectuer, pour répondre à des besoins 
exceptionnels, tous les autres types d'astreinte. 

- Les agents relevant des autres filières ne peuvent à l'inverse tenir des astreintes que dans des 
circonstances particulières, qu'il s'agisse d'événements programmés (évènements culturels ou 
sportifs), d'assurer la continuité des services (mise en œuvre du plan communal de sauvegarde), 
pour répondre à toute situation imprévue ou en soutien d'opérations exceptionnelles. 

L'indemnité d'intervention, la compensation des interventions, l'indemnité de permanence ou sa 
compensation ne peuvent être accordées au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels 
administratifs de direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret 
nO 2001-1367 du 28 décembre 2001. 

Il vous dès lors proposé : 
- de bien vouloir approuver les dispositions de la présente délibération, 
- d'autoriser sa mise en œuvre, 
- d'autoriser les éventuelles évolutions sur les conditions d'octroi, les bénéficiaires, les montants et 
autres dispositions qui pourraient résulter d'une évolution des textes y afférent. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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