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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-29 - RÉGIME SUR LES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES 

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

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 : 

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 DELIGEY, Patricia BOUILLON, 
Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, 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 DELIGEY 
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 DJ;S ESGAULX 
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE 
Jacques CHAUVET donne procuration à Michel DUVIGNAC 
Anne ELISSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance 
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Le régime applicable aux travaux supplémentaires a été instauré dans notre collectivité en 1992, puis 
modifié, au gré des évolutions des missions, de leurs exigences en terme de dépassement des 
bornes horaires régulières et en fonction de l'évolution des conditions réglementaires en 2002, 2004 
et 2015. 
Il apparaît aujourd'hui nécessaire, après que nous en ayons informé le comité technique en notre 
séance du 9 novembre dernier, d'annuler et de remplacer ces délibérations par un document 
synthétisant l'ensemble des dispositions en vigueur. 
La présente délibération se base sur les textes actuellement en vigueur, tant sur les définitions, les 
conditions d'octroi, les bénéficiaires que les montants correspondants; ces critères pourront évoluer, 
sans nécessité de délibération ultérieure, en cas de modification des textes y afférent. 

CONTEXTE 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être attribuées à tous les 
agents contractuels, stagiaires ou titulaires dans le cadre de la réalisation effective de travaux 
supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service. Le versement de ces 
indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les 
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut 
être dépassé sur décision du chef de service et après information du Comité Technique (CT). 
La compensation de ces heures peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d'un repos 
compensateur. A défaut, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées par l'attribution 
d1HTS. 

EMPLOIS ET AGENTS CONCERNÉS PAR LES IHTS 
Sont potentiellement éligibles, pour la commune de Gujan-Mestras, tous les agents statutaires de 
droit public, à temps complet ou incomplet ainsi que les contractuels à temps complet: 
- de l'ensemble des cadres d'emplois des catégories C et B des filières administrative, animation, 
culturelle, médico-sociale, sociale, sportive, technique, et police, 
- de certaines catégories A de la sous filière médico-sociale (infirmiers en soins généraux, 
psychologues, EJE,,,.). 

MODALITÉS DE CONTRÔLE 
Un bordereau récapitulatif mensuel constatant la réalisation des heures supplémentaires et indiquant 
leur motif est établi par chaque chef de service. Il est validé par l'Administration et constitue une 
pièce justificative au mandat. 

MISSIONS POUVANT JUSTIFIER DE L'OCTROI D'IHTS 
A défaut de la possibilité d'utiliser un repos compensateur, peuvent donner lieu à l'attribution 
d1HTS: 
- tous les travaux n'ayant pas pu être effectués dans des délais impartis 
- les interventions de tous ordres pendant les astreintes (pour les agents y étant éligibles) 
- tous travaux, en dehors des heures et jours habituels de travail des agents destinés à maintenir 
l'ordre, la salubrité et la sécurité publique, 
- tous les travaux exceptionnels justifiés par des circonstances imprévues, exceptionnelles et/ou 
saisonnières et ne pouvant être effectués dans des plages horaires habituelles, 

RÉMUNERATION DES IHTS 
La récupération et la rémunération des heures supplémentaires sont exclusives l'une de l'autre. 
Lorsque les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, la rémunération est calculée 
réglementairement sur la base du traitement brut annuel de l'agent au moment de l'exécution des 
travaux, augmenté le cas échéant de la NB!. 
Le taux horaire ainsi obtenu est majoré de 25 % au titre des 14 premières heures et de 27 % pour 
les suivantes. 
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit (entre 22 heures et 5 
heures ou une autre période de 7h consécutives entre 22h et 7h) et de 66 % lorsqu'elle est 
accomplie les dimanches et jours fériés. 
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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent pas être versées pendant des 
périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. 

- cas des agents à temps partiel 
le taux moyen est égal au traitement brut annuel augmenté de l'indemnité de résidence et divisé par 
1820 

- cas des agents à temps non complet 
Leur durée de service étant strictement limitée, les travaux supplémentaires doivent avoir un 
caractère exceptionnel. 
Ils sont alors rémunérés sur la base horaire pour la fraction allant jusqu'au temps complet et selon 
les modalités utilisées pour un agent à temps complet pour la fraction dépassant le temps complet. 

REPOS COMPENSATEUR 
Une heure supplémentaire réalisée donne lieu à une heure de repos compensateur. Lorsque les 
heures supplémentaires sont réalisées de nuit (entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 
7h consécutives entre 22h et 7h), dimanche ou jours fériés, les repos compensateurs seront majorés 
selon les mêmes modalités que leur paiement. 

INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS 
CONDIDONS DVCTROI 
Des indemnités horaires peuvent également être servies aux agents répertoriés dans la présente 
délibération lorsqu'ils accomplissent un service normal de nuit (entre 21 heures et 6 heures), le 
dimanche ou les jours fériés (entre 6 heures et 21 heures) dans le cadre de la durée hebdomadaire 
réglementaire de leur travail. 

MONTANT 
Le montant horaire de référence est de 0,74 € par heure de travail de dimanche et jour férié; 
Le montant horaire de référence est de 0,17 € par heure de travail de nuit. Ce montant est majoré 
de 0,80 € par heure lorsqu'un travail intensif est fourni (activité continue ne se limitant pas à une 
simple tâche de surveillance) et 0,90 € par heure pour la sous filière médico-sociale 
Ces indemnités ne sont pas cumulables avec les IHTS. 

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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