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I - PRESENTATION DE L’OPERATION 

 

1.1 OBJECTIFS 

n Créée en juillet 2006, la Zone d’Aménagement Concerté «de BEAU SOLEIL» est une opération 

d’urbanisation à vocation principale d’habitat couvrant une superficie de 41,6 hectares environ, 

située à proximité du centre-ville. 

n Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique menée par la ville qui vise à permettre à 

chaque catégorie de population, notamment les primo-accédants, de trouver à se loger sur le 

territoire communal. 

n Objectifs de la ville de Saint-Avé : 

§ Inscrire l’opération d’aménagement du secteur de BEAU SOLEIL dans la 

politique de maîtrise et d’équilibre déjà engagée par ailleurs et confortée par 

le PLU et dont l’objectif est d’éviter, autant que faire se peut, une inflation 

continuelle des valeurs foncières. 

§ Promouvoir la mixité sociale et générationnelle (Accession à la propriété - 

Locatif - Accession sociale) et proposer une offre diversifiée de terrains ou de 

logements qui permette, notamment à des jeunes actifs, de rester ou de 

s’installer sur la commune. 

§ Maîtriser le rythme d’urbanisation pour rester dans un rythme de 

développement compatible avec la capacité des équipements communaux. 

(100 logements par an) pour le quartier. 

§ Mettre en œuvre un aménagement global cohérent et de qualité tant sur le 

plan architectural et paysager qu’environnemental (sécurité des 

déplacements avec mise en place de zones 30 et les déplacements doux : 

piétons, cycles). 

§ Inscrire le projet dans une politique de développement durable / sensibiliser 

les futurs habitants à ces problématiques / se donner des objectifs très 

ambitieux sur le plan de la maitrise de l’énergie dans les logements 

individuels et collectifs. 

§ Maîtriser, à une échelle adaptée, les contraintes d’assainissement et de 

gestion des eaux pluviales. 

§ Assurer une relation forte de ce futur quartier avec le centre-ville, ses 

équipements et ses services (privilégier les déplacements doux vers le centre 

et les autres quartiers). Il s’agit là d’une donnée essentielle de la mission 

confiée au cabinet d’urbanisme. 

§ Mettre en place des jardins familiaux de 100 à 150 m² en priorité à destination 

des familles modestes. 
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1.2 PROGRAMME 

Au terme des études préalables de la ZAC, le programme de cette opération a été arrêté comme 

suit : 

o Superficie de 41 hectares dont 45% d’espaces publics non bâtis. 

o 866 logements dont : 

§ 225 logements locatifs PLUS, soit 25%  

§ 60 logements PSLA, soit 7% 

§ 2 tranches de travaux  

En 2017, était prévue la construction de 1094 logements. Aujourd’hui, la programmation est stable : 

1098 logements environ dont 32% de logements aidés (PSLA et locatifs sociaux). (cf. répartition 

détaillée page 12). 

 

1.3 CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 

1.3.1 CONTRAT ENTRE LA COLLECTIVITE ET LA SEM 

n Date délibération : 22 septembre 2006. 

n Date signature de la concession d’aménagement : 09 Novembre 2006. 

n Date visa contrôle Légalité : 27 novembre 2006. 

n Durée initiale : 8 ans. 

n Avenant n°1 prolongeant la durée de la concession à 14 ans soit jusqu’en décembre 2020. 

n Avenant n°2 prolongeant la durée de concession à 18 ans soit jusqu’en novembre 2024 et 

modifiant les modalités d’imputation des charges de l’aménageur 

 

1.3.2 PROCEDURE D’URBANISME 

n Type : ZAC. 

 

1.3.3 PROCEDURE D’AMENAGEMENT 

n Dossier de création 07 juillet 2006. 

n Dossier de réalisation 07 mai 2007. 

 

1.3.4 CONCERTATION ET ENQUETE 

n Concertation publique de février 2006 à mai 2007. 

n Enquête publique loi sur l’eau : 03 au 21 mars 2008. 

n Arrêté d’autorisation loi sur l’eau : 17 septembre 2008. 

n Enquête publique DUP : du 02 septembre au 03 octobre 2008. 

n Arrêté d’utilité publique : 08 janvier 2009. 

n Archéologie préventive : dispense. 
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1.3.5 MAITRISE FONCIERE– EXERCICE DES PREROGATIVES DE LA PUISSANCE 

PUBLIQUE 

n La ZAC de Beausoleil a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (arrêté du 08/08/2009). 

 

1.3.6 ELEMENTS FINANCIERS GENERAUX  

n Bilan de l’opération au 31/12/2018 à l’équilibre 

§ Dépenses : - 338 183 € HT 

§ Recettes : - 338 183 €HT 

n La subvention  ECOFAUR d’un montant de 100k€ a été  encaissée directement par la ville. 

n La subvention versée par l’ADEME au titre de la dépollution de l’ancienne décharge 

initialement prévue à hauteur de 810 K€ est réduite à 121K€ (acompte versé en 2016 et 

intégrée au bilan de ZAC), à laquelle s’ajoute une subvention concernant l’étude de 

requalification de ce secteur d’un montant de 4 844€. 

 

1.4 INTERVENANTS    

n Concédant : Ville de Saint-Avé, 

n Maitre d’ouvrage/concessionnaire : Espace Aménagement Développement Morbihan (EADM) 

société d’économie mixte d’aménagement, 

§ Responsable opérationnel : Aurélie MARIET 

§ Commercialisation lots libres : Sarah GOMEZ 

n Architectes urbanistes/paysagistes : agence Idup (anciennement ENET DOLOWY) 

(intervenants : Iga DOLOWY / Alexandre GIRARDEAU / Olivier Le SCOUARNEC), 

n Bureau d’études VRD : Cabinet QUARTA (intervenants Vincent HINGRAY et Régis LEGAL), 

n Géomètre : Cabinet QUARTA (intervenant Rolland GUILLERON), 

n Bureau d’études thermiques : CAP Solaire (intervenant Michel COSTE), 

n Bureau d’études en environnement : LE BIHAN ingénierie (intervenants Erwan GLEMAREC et 

Emmanuelle BESREST), 

n Coordonnateur SPS : Projectio (ex.TPF Ingénierie et OUEST COORDINATION), 

n Notaire : Maître MATYJA notaire à VANNES pour la première tranche. Maitre GUILLEMENOT 

notaire à Saint-Avé pour la seconde tranche, 

n Equipe de Maitrise d’œuvre Entrée de ville : GINGER/BURGEAP (dépollution et géotechnique 

et AMO),   Territoires en Mouvement (paysagiste) et Bretagne Vivante (AMO), 

n Mise à jour du cahier des prescriptions de la tranche 2 en 2017/2018 : Id-up, Cap ECO2 

ENERGIES (mission énergétique) et ALHYANGE (mission acousticien)  

 

5



6 

 

 
  

1.5 PERIMETRE DE L’OPERATION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 CONTENTIEUX   

Le contentieux avec les Epoux DOS SANTOS a été clos en 2018. Il portait sur la suppression d’une 

clôture naturelle entre la propriété de Monsieur et Madame DOS SANTOS et EADM. Les époux DOS 

SANTOS ont sollicité judiciairement qu’il soit fait droit à leur demande tendant à ce que EADM 

participe aux frais d’installation d’un mur de clôture par une assignation délivrée le 16 juillet 2015. Par 

conclusions en date du 12 octobre 2015, la société EADM a conclu au rejet des prétentions des 

époux DOS SANTOS. Le 16 juin 2016, le Tribunal d’Instance s’est déclaré incompétent et a renvoyé 

l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES. Le 20 février 2017, EADM a sollicité par 

la voix de son avocat 4000€ au titre des frais irrépétibles engagés devant le Tribunal d’Instance de 

Vannes. Par ordonnance sur incident rendu le 13 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de 

Vannes a pris acte du désistement de Monsieur et Madame DOS SANTOS et les a condamnés à 

verser à EADM la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
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II - ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

2.1 ACQUISITIONS 

 

2.1.1  ACQUISITIONS REALISEES 

Au 31/12/2016, la maîtrise foncière d’EADM s’établit à 335 061 m² à laquelle s’ajoutent les terrains 

communaux de la bande verte soit une maitrise foncière publique totale de près de 40,8 ha sur un 

total de 41.  

 

2.1.2  ACQUISITIONS RESTANT A REALISER 

Le transfert de la parcelle AZ 625 à l’euro symbolique de la collectivité à EADM sera régularisé dès 

que ce foncier sera nécessaire à la réalisation du projet situé sur le site de l’ancienne carrière. 

 

2.2 ETUDES ET TRAVAUX D’AMENAGEMENT   

 

2.2.1 PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET COMMUNICATION 

n Dossier de réalisation de ZAC 

Le dossier de réalisation de ZAC a été approuvé par le conseil municipal le 07 mai 2007. 

 

n Procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau     

Le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été déposé au guichet unique de la 

police de l’eau le 06 octobre 2007 après une rencontre avec les services de l’Etat. Ce dossier a fait 

l’objet de diverses modifications pour prendre en compte les remarques de la police de l’eau. 

L’enquête publique s’est déroulée du 03 au 21 mars 2008 et a fait l’objet d’un avis favorable du 

commissaire enquêteur le 04 avril 2008. Sur demande du préfet, le dossier a ensuite été présenté au 

conseil départemental de l’environnement et des risques technologiques en date du 

02 septembre 2008 qui a donné un avis favorable à l’unanimité. 

L’arrêté au titre de la loi sur l’eau a été pris par Monsieur le préfet le 17 septembre 2008. 

 

n Procédure de demande d’utilité publique 

Le dossier de demande d’utilité publique a été déposé pour instruction auprès des services de la 

préfecture le 06 février 2008. L’enquête publique s’est déroulée du 02 septembre au 03 octobre 2008. 

L’arrêté d’utilité publique a été délivré le 08 janvier 2009. 
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n Archéologie préventive 

Dans un premier temps, la DRAC a prescrit un diagnostic archéologique par un arrêté en date du 

12 juin 2008. Après des investigations complémentaires réalisées en septembre et octobre 2008 lors 

des travaux de terrassement, la DRAC a finalement annulé son premier arrêté par un deuxième 

arrêté en date du 21 novembre 2008. 

 

 

2.2.2 ETUDES ET TRAVAUX 

 

n Tranche 1 

En 2018,  aucun travaux n’a été réalisé sur la tranche 1. 

Les travaux de voirie ont été réceptionnés en date du 6 mars 2018. Les travaux d’espaces verts 

seront réceptionnés après le délai d’entretien prévu au marché d’Atlantic Paysages. 

 

Ø Enjeux pour 2019/2020 : 

Depuis 2018, la tranche 1 est achevée à l’exception de la rue Marguerite Laugier. Cette rue sera 

réalisé en coordination avec les lots à commercialiser par Consorts MAHE. 

La clôture des marchés est effective (EUROVIA/EIFFAGE), hors lot espaces verts. Les ouvrages ont 

été remis à la collectivité dans leur globalité. L’enjeu consiste à faire réaliser le constat de reprise du 

lot espaces verts et finaliser la rétrocession à la ville. 

 

n Tranche 2 

En 2018, les plantations de la rue Pierre Le NOUAIL (phase 1 et 2) ont été réalisées. 

La voirie d’accès au parking du lot C5 (Aiguillon, résidence Eol) a été réalisée. 

La viabilisation de la tranche conditionnelle n°1 correspondant à la zone d’activités a été finalisée, la 

haie bocagère du lot d’activité réservé à Cap West a été élaguée et ouverte au droit du futur accès. 

 A la demande de la DREAL, un pilote de criblage en vue de la valorisation des déchets hors site 

ainsi que l’actualisation du plan de gestion sur le secteur de l’ancienne carrière ont été réalisés entre 

février et avril 2018 par le groupement SECHE / COLAS, sous la MOE de Burgeap et une mission 

de SPS confiée à SPE. Son objectif était de déterminer et chiffrer les solutions de réhabilitation 

globale du site tout en réduisant autant que possible le coût lié à l’élimination hors site des déchets 

terrassés. Les conclusions ont été présentées en juin 2018. Face aux surcoûts annoncés pour 

maintenir le projet, à l’incertitude du maintien des subventions de l’ADEME au regard d’un nouveau 

projet à définir, il a été décidé de confier une mission à un urbaniste pour actualiser la 

programmation de ce secteur. 
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Ø Enjeux pour 2019/2020 :   

Le fractionnement des travaux de la tranche 2 sur la période 2017/2024 a été validé en 2016 entre 

la Ville et EADM. Il fait l’objet de quelques ajustements afin de répondre aux attentes et usages des 

habitants. C’est pourquoi il a été décidé de poursuivre dès 2019, l’aménagement de la coulée verte 

Est-Ouest sur sa partie centrale afin de prolonger la circulation douce vers la rue des Etoiles et 

notamment proposer un itinéraire doux vers les arrêts de bus. 

La poursuite des aménagements prévus rue Pierre le Nouail est fixée en 2019.  

L’aménagement de la rue Pegase est décalé. 
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n Tranche 2 : le Secteur entrée de ville EST 

Les résultats du pilote de criblage ont permis de révéler les enseignements suivants :  

· Foisonnement des déchets relativement faible et densité moyenne des déchets en place  

· Part de la matrice terreuse/graveleuse plus importante  

· Présence d’amiante sous forme de casseaux disséminés de façon hétérogène 

· Bonne efficacité du tri des déchets par picking à la pince de tri, bonne efficacité du criblage mais 

coût onéreux de cette technique 

Suite à ces conclusions, il a été décidé de ne pas construire sur l’emprise de l’ancienne carrière. Le 

projet urbain de ce secteur a été repensé. A ce titre, une étude urbaine a été confiée à l’agence Id-

up afin de réinterroger l’aménagement de l’entrée Est. Un diagnostic a été partagé fin 2018 et un 

scénario a été retenu début 2019. Une étude complémentaire va être lancée pour déterminer un  

nouveau plan de gestion qui garantira la compatibilité du projet à la nature des sols. 

 

 

Scenario d’aménagement secteur Est / Id-Up, 2019 

 

 

Ø Enjeux pour 2019/2020 :   

Suite à l’actualisation du schéma d’aménagement de l’entrée Est, il s’agit d’affiner la programmation 

urbaine ainsi que les dépenses en travaux de viabilisation et d’aménagement de ce secteur.  

Le CRAC au 31/12/2018 intégre ces nouveaux éléments et ses conséquences budgétaires sur le 

bilan aussi bien en dépenses qu’en recettes. 
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2.3 PROGRAMMATION 

 

Par rapport à 2017, l’écart de 4 logements constaté en 2018 est lié à l’actualisation des 

programmes développés sur les ilots D2 et C10 par CBI ainsi que la refonte de la programmation 

sur les ilots C12 à C19 dans le cadre de l’actualisation du plan guide.  

Le reste de la programmation reste identique à 2017. La part des logements locatifs sociaux est 

maintenue à hauteur de 25%. 

 

Le CRACL 2018 prévoit un total de 1 098 logements programmés sur la ZAC. Le tableau comparatif 

ci-dessous présente la part des logements par typologie ou par mode de financement 

approximativement équivalente à 2% près.  

 

 

 

mise à jour 22 mai 2019

Collectifs 660 60% 156 42% 556 76% 712 64,8%

Intermediraires 246 22% 87 23% 111 15% 198 18,0%

Lots libres 188 17% 128 35% 60 8% 188 17,1%

Total 1094 100% 371 100% 727 100% 1098 100%

locatif social 25% 277 25% 127 34% 144 20% 271 24,7%

PSLA 7% 83 8% 42 11% 41 6% 83 7,6%

Libre 68% 734 67% 202 54% 542 75% 744 67,8%

Total 100% 1094 100% 371 100% 727 100% 1098 100%

Activités en m² terrain

Financement

13 717 13 718

Dossier 

de réalisation CRAC 2017
CRAC 2018

CRAC 2018
T1 T2

Typologie
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2.4 COMMERCIALISATION 

 

2.4.1 TRANCHE 1  

 

  Nbre logts 

TRANCHE 1 371 

101 lots libres 128 

Collectifs privés   74 

Locatifs /Accession sociale 169 

dont locatifs   127 

dont accession sociale  42 

 

 

n Commercialisation des lots libres - 1ère tranche (100 € TTC par m²) 

La totalité des lots libres sont commercialisés et construits sur la tranche 1. 

Par ailleurs, la mission de visa sur les permis de construire déposés sur les lots MAHE se 

poursuit en lien avec l’urbaniste conseil de la ZAC. 

 

 

 

n Commercialisation des charges foncières promoteurs - 1
ère

 tranche 

L’ensemble des lots promoteurs et bailleurs de la tranche 1 a également été vendu et est désormais 

construit.  
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2.4.2  TRANCHE 2 

 

Observation : conformément à l’avenant de prolongation du délai, les charges foncières ont été 

ventilées budgétairement jusqu’en 2024. Cet échelonnement correspond à une hypothèse d’un rythme 

de commercialisation d’une centaine de logements mis sur le marché tous les deux ans. 

 

Ce rythme devra être adapté au regard de l’évolution de la loi relative à la défiscalisation immobilière 

pouvant impacter également les prix des cessions envisagés, la taille des ilots et la cible des futurs 

occupants. 

 

 

n Commercialisation des lots libres – Tranche 2 (121 € à 170€ TTC par m²) 

La seconde tranche du quartier comporte 51 lots libres mis en vente au premier semestre 2013 au 

prix de 121 € par m² toutes taxes comprises y compris les prestations suivantes : 

§ Clôture et haie végétale sur l’espace public 
§ Entrée aménagée 
§ Cuve de récupération des eaux pluviales 
§ Le cas échéant, puisard d’infiltration d’eau de pluie 
 
Fin 2018, 51 lots libres ont été vendus.  

A cela s’ajoute la commercialisation des 9 lots correspondant aux « maisons sur mesure », des 

anciens ilots D6/D7, modifiés en lots individuels E1 à E9 dont les recettes sont échelonnées entre 

2018 et 2020. Suite au frein à la commercialisation de ces lots, rencontrés en 2016 et à la 

disponibilité de lots libres « classiques » sur la ZAC, un atelier a été organisé en avril 2017 pour 

présenter la démarche ; une baisse de 3000 €HT était octroyée par lot sur l’année 2017. Seul le lot 

E7 en a bénéficié. Cet avantage a été supprimé en 2018, ramenant les prix des terrains entre 132 et 

140 €HT/m². 

Fin 2018, deux actes authentiques ont été signés (lots E3 et E7).  

 

Ø Enjeux pour les années à venir :  

L’enjeu consiste à  poursuivre la commercialisation des derniers lots de maisons d’architectes. En 

juin 2019, 3 lots sont vendus, 2 lots font l’objet d’un compromis de vente signé et 4 sont sous 

réservation. 

Le nouveau plan guide (actualisé sur le secteur Est) propose une nouvelle offre de maisons 

individuelles : 6 sur le nouvel ilot C17 et 7 sur le nouvel ilot C22. Il a été décidé de commercialiser 

ces lots par un promoteur ou un bailleur, sous forme de maisons groupées. 
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n Commercialisation des charges foncières promoteurs et bailleurs - Tranche 2   

Le prix de la charge foncière appliqué pour les ilots dédiés à la promotion immobilière en accession 

libre est situé entre 190 et 235 €HT par m² de surface de plancher, celui des bailleurs est fixé entre 

80 et 90€HT pour le locatif social et le PSLA. 

En 2018, un compromis de vente a été signé avec la SCI Klorel sur un ilot d’activité pour la 

réalisation d’un centre aquatique ainsi qu’avec Aiguillon sur l’ilot D5 pour y construire 9 logements 

en PSLA et 30 logements sociaux. 

La cession du lot d’activité à Cap West concernant la construction d’une résidence tourisme, 

programmée en 2018, a été décalée à 2019. 

 

La consultation promoteur lancée fin 2018 a permis de retenir début 2019, le promoteur CBI, pour la 

construction des ilots D2 et C10 composés respectivement de 19 et 22 logements collectifs. 

 

Au regard du rythme constaté de la commercialisation des logements collectifs en accession libre, la 

mise en vente des lots destinés à la construction d’immeubles pour permettre un juste équilibre 

entre l’offre immobilière et la demande à l’échelle du quartier et de la commune était calé sur une 

centaine de logements sur deux ans. 
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Ø  Enjeux de commercialisation pour les années 2019/2020 :  

- Signature de l’acte authentique sur ACT1 avec CAP WEST pour la construction d’une 

résidence tourisme de 107 suites permettant une recette de  345K€ décalée à 2019. 

- Signature de l’acte authentique avec la SCI Klorel pour la réalisation d’un centre aquatique 

privé pour une recette attendue de 77K€ en 2019. 

- Signature des compromis de vente des ilots  D2 et C10 avec CBI, pour la construction 

d’environ 19 et 22 logements libres. 

 

En 2019/2020, les consultations suivantes seront envisagées : 

- Ilots C17/C19 à l’angle des rues Pierre le Nouail/Voie lactée pour la construction de 46 

logements collectifs dont 16 en locatif social ainsi que 6 maisons de ville. Cet ilot a été soumis à 

GMVA dans le cadre de son « appel à  projet innovant ». Les sites sélectionnés seront connus en 

juin 2019. 

- Ilot D4 situé dans la continuité des ilots D5 (Aiguillon) et D2 (CBI) pour environ une trentaine 

de logements intermédiaires et collectifs 
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n Communication : 

 
En 2018, les actions de communication réalisées ont été les suivantes : 

- La mise en place des panneaux d’information durant le chantier du pilote de criblage sur le 

site de l’ancienne carrière 

- La distribution de la Lettre d’info en avril 

- La présentation aux habitants et riverains du projet de résidence tourisme porté Cap West en 

juin  

- L’organisation de la pose de la première pierre en lien avec le promoteur pour le lancement 

de l’opération EKO (C1)  

- La participation d’EADM au salon de l’Habitat de Vannes en novembre, permettant des prises 

de contacts avec des particuliers. 

 

 

En 2019/2020, les actions programmées sont les suivantes :  

 

- Distribution de la lettre d’info et communication du nouveau projet du secteur Est 

- Organisation d’un évènement (première pierre) liée au lancement de Lumin’ & SENS (C9) en 

lien avec les promoteurs 

- Mise à jour et actualisation du site internet 
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III - ELEMENTS FINANCIERS 

3.1 ECARTS DU BILAN ET COMMENTAIRES 

 

en euros HT Bilan approuvé Bilan

Intitulé au 31/12/2017 au 31/12/2018

DEPENSES 18 385 318 18 042 290 -343 028

Etudes 204 014 204 014 0

Acquisitions 1 896 213 1 894 347 -1 866

Travaux 12 097 656 11 716 682 -380 974

Honoraires techniques 1 398 566 1 465 565 66 999

Rémunération 1 559 329 1 571 521 12 192

Frais financiers 842 936 834 219 -8 717

Provisions pour aléas 386 603 355 941 -30 662

RECETTES 18 385 318 18 042 290 -343 028

Participations 293 478 293 478

Subventions 814 844 126 367 -688 478

Cessions 17 130 526 17 411 574 281 048

Autres produits 91 347 153 815 62 468

Produits financiers 55 123 57 057 1 933

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0 0

Ecart

 

 

Commentaires sur les écarts entre 2017 et 2018 : 

 

n En dépenses : -343 K€ 

 

·  Le poste études reste stable. 

 

· Le poste acquisition baisse de 1,8K€ en raison de l’ajustement des impôts fonciers. 

Il est à noter qu’une réclamation conjointe Ville/EADM auprès des services fiscaux a été 

engagé en 2016 suite à la hausse substantielle du niveau des impôts fonciers depuis 2015. La 

DGFP a rejeté la requête d’EADM par courrier du 18/06/2018.  

 

· Le poste travaux baisse de 381K€ soit 3,1%, cette évolution intègre la suppression des travaux 

de dépollution de l’ancienne carrière et les nouveaux travaux de viabilisation et d’aménagement liés 

au plan guide et actualisés sur ce secteur. 

 

· Le poste honoraires techniques augmente de 67K€ soit près de 4,8%, il intègre une nouvelle 

mission de maitrise d’œuvre à engager sur le secteur Est liée au nouveau plan guide. 
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· Le poste rémunération augmente de 12 K€ soit 0,8% en raison de l’évolution des assiettes de 

rémunération (baisse des subventions et hausse des cessions et travaux). La régularisation jusqu’en 

2022 de la rémunération perçue et objet de l’avenant n°2 est intégrée au présent bilan. Ce poste reste 

conforme au taux contractuel prévu dans le cadre de la concession. 

 

Rappel : le contrat de concession sur les dépenses et recettes de l’opération à savoir :  

o 3.5% de l’ensemble des dépenses TTC payées dans l’opération 

o 3.5% du montant des acquisitions toutes indemnités comprises à l’exception 

des acquisitions à la commune 

o 3.50% des montants TTC fixés dans les actes de cessions ou de location 

o 0.3% des flux de trésorerie générés 

o 0.2% de la demi-somme des recettes et dépenses constatées 

o Forfait de 11 900€ HT pour l’élaboration du dossier de réalisation 

 

 

Au titre de l’exercice 2018, EADM a perçu 6k€ de rémunération, conformément à l’avenant 2, répartie 

comme suit :  

- Rémunération technique : 63k€  

- Rémunération de commercialisation : 6k€ 

- Rémunération forfaitaire : -63 k€ 

 

· Le poste frais financier baisse de 9K€ soit 1%, qui s’explique par la mobilisation de trois 

nouveaux emprunts fin 2017 et l’actualisation des taux contractés fin 2017. 

 

· Le poste Aléas baisse de 31 K€ soit 8%, il comprend les frais de communication et les aléas. 

Cette baisse s’explique par la baisse des dépenses pour travaux. Le montant de ce poste reste faible 

pour une opération de cette envergure (forfait annuel de 20k€ en moyenne pour les aléas et 6K€ pour 

les dépenses de communication/repro/publicité). 
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n En recettes : -343K€ 

 

· Le poste subvention baisse de 688K€ soit 84%, ce résultat est liée à la suppression des travaux 

subventionnés de confinement des terres sur le site de l’ancienne carrière. Ce poste intègre la 

subvention d’étude conventionnée avec l’Ademe et perçue en totalité en 2017 ainsi que l’acompte de 

121K€ perçu en juin 2016. 

 

· Le poste cessions augmente de 281K€ soit 1,6%. 

Ce résultat intègre les évolutions de programmation liées à l’actualisation du plan guide sur le secteur 

Est. 

Les charges foncières sont estimées de 190 à 235 €HT/m² pour les logements libres de 80 à 90  
€HT/m² pour les logements aidés. 
 

· Les postes autres produits augmente de 62 K€, résultat de l’application de la clause anti-

spéculative. 

· Le poste produits financiers augmente de1,9 K€. 

 

 

Conclusions : 

La baisse simultanée de 343 K€ des dépenses et des recettes permet de présenter un bilan à 

l’équilibre fin 2018. 

 

 

 

 

3.2 BILAN FINANCIER 

 

 

en euros HT Bilan approuvé Réalisé dont Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. Bilan

Intitulé au 31/12/2017 Engagé Reste Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 au-delà au 31/12/2018

DEPENSES 18 385 318 15 614 362 1 815 491 13 798 870 364 985 484 096 271 416 887 081 887 347 738 287 975 193 18 042 290 -343 028

Etudes 204 014 191 185 9 483 181 701 640 8 923 5 000 8 000 390 0 0 204 014 0

Acquisitions 1 896 213 1 833 279 1 717 1 831 563 13 966 12 392 13 392 12 000 10 000 10 000 5 000 1 894 347 -1 866

Travaux 12 097 656 9 785 316 1 204 068 8 581 249 220 683 318 978 146 239 725 439 662 813 502 368 779 597 11 716 682 -380 974

Honoraires techniques 1 398 566 1 331 135 215 410 1 115 725 48 937 45 034 32 492 42 504 105 100 66 883 57 827 1 465 565 66 999

Rémunération 1 559 329 1 159 255 0 1 159 255 6 701 27 566 20 515 54 618 68 025 124 764 116 778 1 571 521 12 192

Frais financiers 842 936 1 103 827 380 424 723 404 69 687 40 203 27 778 18 520 15 019 9 272 23 834 219 -8 717

Provisions pour aléas 386 603 210 364 4 390 205 974 4 371 31 000 26 000 26 000 26 000 25 000 15 968 355 941 -30 662

RECETTES 18 385 318 12 061 539 1 285 259 10 776 280 212 215 942 576 844 435 1 055 000 1 383 000 1 317 000 1 724 000 18 042 290 -343 028

Participations 293 478 293 478 293 478 0 0 0 0 0 0 0 293 478

Subventions 814 844 814 994 810 150 4 844 0 121 523 0 0 0 0 0 126 367 -688 478

Cessions 17 130 526 10 732 995 465 909 10 267 086 147 813 821 053 844 435 1 055 000 1 383 000 1 317 000 1 724 000 17 411 574 281 048

Autres produits 91 347 163 015 9 200 153 815 62 468 0 0 0 0 0 0 153 815 62 468

Produits financiers 55 123 57 057 0 57 057 1 933 0 0 0 0 0 0 57 057 1 933

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 -3 552 823 -530 232 -3 022 591 -152 770 458 479 573 019 167 919 495 653 578 713 748 807 0 0

Engagements
Ecart
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3.3 TRESORERIE ET FINANCEMENT 

 

n Trésorerie au 31/12/2018: + 1 013 K€ 

Trois emprunts ont été mobilisés pour un montant total de 3 900K€ fin 2017 sur une durée de 4 à 7 

ans. Ces emprunts ont permis de rembourser les anciens emprunts soit 2,9M€ et de financer le 

rythme des travaux proposés jusqu’en 2024.  

 

n Plan de trésorerie 

 

en euros HT Bilan approuvé Réalisé dont Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. Prév. Bilan

Intitulé au 31/12/2017 Engagé Reste Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 au-delà au 31/12/2018

DEPENSES 18 385 318 15 614 362 1 815 491 13 798 870 364 985 484 096 271 416 887 081 887 347 738 287 975 193 18 042 290 -343 028

RECETTES 18 385 318 12 061 539 1 285 259 10 776 280 212 215 942 576 844 435 1 055 000 1 383 000 1 317 000 1 724 000 18 042 290 -343 028

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 -3 552 823 -530 232 -3 022 591 -152 770 458 479 573 019 167 919 495 653 578 713 748 807 0 0

AMORTISSEMENTS 9 800 000 9 800 000 3 900 000 5 900 000 632 787 905 784 997 605 524 259 485 748 490 767 495 838 9 800 000 0

Amortissement avances

Amortissement emprunts 9 800 000 9 800 000 3 900 000 5 900 000 632 787 905 784 997 605 524 259 485 748 490 767 495 838 9 800 000 0

121/CA 2000K€ 2 000 000 2 000 000 2 000 000

121/CA 1800K€ 1 800 000 1 800 000 1 800 000

121/CA 600K€ 600 000 600 000 600 000

121 /LBP PRET 00003247 1M€ 1 000 000 1 000 000 434 783 521 739 43 478 0 0 0 1 000 000

121/ PRET CA 1.3 M€ 221217 1 300 000 1 300 000 210 489 212 922 215 383 217 874 220 392 222 940 1 300 000

121/PRET CE 5178926 / 1.6M€ 1217 1 600 000 1 600 000 260 512 262 944 265 398 267 874 270 374 272 898 1 600 000

121/CE 1500K€ 1 500 000 1 500 000 632 787 1 500 000

TVA réglée

MOBILISATIONS 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000

Mobilisation avances

Mobilisation emprunts 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000

121/CA 2000K€ 2 000 000 2 000 000 2 000 000

121/CA 1800K€ 1 800 000 1 800 000 1 800 000

121/CA 600K€ 600 000 600 000 600 000

121 /LBP PRET 00003247 1M€ 1 000 000 1 000 000 1 000 000

121/ PRET CA 1.3 M€ 221217 1 300 000 1 300 000 1 300 000

121/PRET CE 5178926 / 1.6M€ 1217 1 600 000 1 600 000 1 600 000

121/CE 1500K€ 1 500 000 1 500 000 1 500 000

TVA Remboursée

FINANCEMENT -3 900 000 3 900 000 -632 787 -905 784 -997 605 -524 259 -485 748 -490 767 -495 838 0 0

TRESORERIE 1 013 870 622 034 197 448 -158 892 -148 986 -61 040 191 929 2

Engagements
Ecart
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IV - CONJONCTURE, ORIENTATIONS, CONCLUSIONS 

 

4.1 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE l’ANNEE 2019 

 

Ø Aménager la rue Pierre le Nouail dans la continuité des travaux déjà réalisés ainsi 

que la coulée verte Est-Ouest centrale jusqu’à la rue des Etoiles conformément au 

fractionnement et aux décisions validées dans le dernier CRAC. 

Ø Poursuivre la commercialisation des 9 lots E1 à E9 

Ø Finaliser la vente du lot d’activité avec la SCI Klorel et du lot D5 avec Aiguillon 

Ø Poursuivre les échanges avec le porteur de projets sur les ilots D2 et C10 et signer 

les compromis de vente 

Ø Préparer la consultation promoteur/bailleur pour le lot C17/C19 et s’intégrant dans 

le cadre de « l’appel à projet innovant » si le site était retenu par GMVA 

Ø Préparer la consultation promoteur pour le lot D4 

Ø Procéder à la levée des réserves des espaces verts de la tranche 1 et clôturer le 

marché. 

 

 

4.2 ENJEUX STRATEGIQUES 

 

Ø Promouvoir l’image du quartier de Beau Soleil par différentes actions (réunion 

publique, évènement, concertation publique participative, communication dans la 

presse locale et professionnelle…). 

Ø Maintenir l’équilibre de l’offre immobilière à l’échelle de la ZAC et la commune de 

Saint-Avé. 

 

 

4.3 DELIBERATION DE LA COLLECTIVITE A PREVOIR 

 

Ø Approbation du CRACL 2018  

 

 

 

 

 

 

Annexe :  

1 - Tableau programmation commerciale tranche 2 
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Médiathèque Germaine Tillion 

REGLEMENT INTERIEUR 
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PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - La Médiathèque municipale Germaine Tillion de Saint-Avé est un service public chargé 

de contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information et à la documentation de la population, à l’éducation 

permanente, dans l’esprit de la charte des bibliothèques adoptée par le conseil supérieur des bibliothèques 

(1991) et du Manifeste sur la Bibliothèque publique adopté par l’UNESCO (1994).  

ARTICLE 2 - Depuis le 10 septembre 2019,  la Médiathèque municipale Germaine Tillion de Saint-
Avé fait partie du pôle bleu du réseau des Médiathèques du Golfe, relevant de la tutelle de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. Ce pôle comprend 5 médiathèques : Meucon, Monterblanc, Plaudren, 
Plescop et Saint-Avé. Ce pôle s’inscrit lui-même dans un réseau plus large, dénommé « les Médiathèques 
du Golfe », relevant de la tutelle de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

ARTICLE 3 - L’accès à la Médiathèque municipale et à la consultation sur place des catalogues et 
des documents sont libres et ouverts à tous sans exclusion ni restriction. 

Les enfants de moins de sept ans doivent être accompagnés. 

La Médiathèque mène aussi des actions spécifiques en direction des écoles, des collectivités et des publics 
particuliers. 

ARTICLE 4 - La consultation sur place des documents est gratuite. Le prêt à domicile est consenti 
pour une cotisation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé chaque année par le conseil municipal.  

ARTICLE 5 - Le personnel de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à 
utiliser les ressources à dispositon (accueil, renseignements, recherches bibliographiques, utilisation des 
nouveaux supports d’information…) 

ARTICLE 6 - La consultation du catalogue et du compte de l’abonné est accessible sur place et en 
ligne sur le site internet du portail des Médiathèques du Golfe : https://www.mediathequesdugolfe.bzh/

ARTICLE 7 - La communication de certains documents peut connaître des restrictions pour des 
raisons touchant aux exigences de leur conservation. 

ARTICLE 8 - Les heures d’ouverture ainsi que les périodes de fermeture sont portées à la 
connaissance du public par voie d’affich age et de brochures. Ces informations sont également accessibles 
sur le site internet de la ville de Saint-Avé et sur le portail des Médiathèques du Golfe. 

PARTIE 2 : INSCRIPTIONS 

ARTICLE 9 - Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité et de son 
domicile. (justificatif de domicile de moins de 3 mois, quittance de loyer ou d’électricité). 

Le cas échéant de documents justifiant la gratuité. 

Tout changement d’adresse doit être signalé. 

A l’intérieur du Pôle Bleu, les inscriptions se font dans la commune de domiciliation.  

Toute inscription à la Médiathèque de Saint-Avé permet à l’abonné avéen  de bénéficier des services des 4 
autres médiathèques du pôle bleu. 

Les personnes non domiciliées sur Saint-Avé ou dans une commune du pôle Bleu peuvent s’inscrire selon 
les tarifs en vigueur.  

L’inscription est valable un an de date à date, non remboursable en cours d’année 

Les droits d’inscriptions sont fixés par délibération du Conseil Municipal et révisables Ils font l’objet d’un 
document annexe. 

Il est demandé une adresse email lors de l’inscription. Le fait de communiquer cette adresse autorise la 
médiathèque à envoyer par courriel des avis de réservation, des rappels pour les documents en retard et 
des informations sur les évènements organisés à la médiathèque. Pour ne plus recevoir ces courriels, il est 
nécessaire le signaler à l’accueil de la médiathèque. 
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ARTICLE 10 - Les enfants et les jeunes de moins de 14 ans doivent être munis d’une autorisation 
écrite de leurs parents pour pouvoir s’inscrire à la médiathèque municipale. 

ARTICLE 11 - Chaque abonné dispose d’une carte nominative. 

Toute perte de carte doit être communiquée pour éviter des prêts frauduleux. 

Le remplacement d’une carte perdue est à la charge de l’abonné au prix fixé par délibération du Conseil 
Municipal de la commune.  

Le rachat de la carte est non remboursable, même si la carte perdue est retrouvée. 

ARTICLE 12 - Résidents courts séjours (3 mois maximum) 
L’usager doit fournir l’adresse du lieu de séjour et celle de son domicile principal ainsi qu’un justificatif de ce 
domicile. L’adresse email ou un numéro de  téléphone  portable sont également nécessaires.  

PARTIE 3 : EMPRUNT, RESERVATION ET RESTITUTION DES DOCUMENTS 

ARTICLE 13 - Le prêt des documents est soumis à la souscription d’un abonnement annuel 
La présentation de la carte d’abonnement est obligatoire pour emprunter des documents. Les prêts sont 
individuels et sous la responsabilité de l’emprunteur.  
Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont prêtés et de signaler les ouvrages 
abîmés ou les supports défectueux. 

ARTICLE 14 – il est rappelé quelques règles d’usage des CD et DVD : 

o ne pas mettre les doigts sur les surfaces 
o ne pas utiliser de produit nettoyant, solvant ou abrasif 
o ne pas les laisser exposés à la chaleur 
o les CD ainsi que les DVD sont exclusivement prêtés pour un usage privé. La reproduction et 

la diffusion publique de ces documents sont formellement interdites. La médiathèque 
municipale dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles. 

o la médiathèque décline toute responsabilité concernant des dommages sur le matériel des 
usagers qui pourraient être liés à l'utilisation des CD et DVD 

ARTICLE 15 - Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place ; 
ils font l’objet d’une signalisation particulière. Dans certaines conditions, le prêt à domicile pourra en être 
exceptionnellement consenti sur autorisation du bibliothécaire. 

ARTICLE 16 - Les différents abonnements ainsi que les règles de prêt et de réservation font l'objet 
d'un document spécifique (c.f le guide du lecteur).  

ARTICLE 17 - Tous les documents empruntés peuvent faire l’objet d’une prolongation de prêt. Les 
demandes de prolongation de prêt sont acceptées si le document n’est pas déjà réservé ou en retard. Les 
demandes de prolongation de prêt sans présentation du document sont possibles (sauf si le document est 
déjà réservé ou en retard). 

ARTICLE 18 - En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque prend 
toutes les dispositions utiles pour en assurer le retour (emails et courriers de rappels, suspension du droit de 
prêt, émission d’un titre de recette…). 

Si les documents en retard n'ont pas été rendus après 3 relances, il sera émis un titre de recettes d'un 
montant égal au prix des documents non restitués auquel s'ajouteront les frais pour l'établissement de ce 
titre. 

Le prêt ne sera plus autorisé dans toutes les médiathèques du Pôle Bleu tant que les documents n'auront 
pas été restitués ou remboursés. 

ARTICLE 19 - Boîte de retour extérieure : 

Il est possible de restituer les documents en dehors des heures d’ouverture de la médiathèque. Une boîte de 
retour est à disposition des abonnés devant la médiathèque. 

Il est important de bien vérifier que les documents ne sont plus dans le tiroir après leur dépôt. 
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Cette boîte de retour peut être fermée par le personnel pour raisons de service (fermeture de la 
médiathèque sur une longue durée). 

ARTICLE 20 - Les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents appartenant à la 
médiathèque municipale. Ils sont tenus de réserver à leur usage strictement personnel la reprographie des 
documents qui ne sont pas dans le domaine public. Les tarifs de reproduction sont fixés par délibération du 
conseil municipal 

ARTICLE 21 - La détérioration ou la perte d’un document ou des annexes (jaquette, livret, CD 
d’accompagnement) entraîne, pour l’abonné, son rachat dans la même collection et la même édition ou, si le 
document est épuisé, son remplacement par un document équivalent choisi par la médiathèque. 

En cas de non remplacement, une procédure de recouvrement par le Trésor Public est mise en place.

En cas de détériorations répétées, l’usager peut perdre son droit au prêt de façon provisoire ou définitive. 

ARTICLE 22 - Après identification au moyen du numéro de compte de l’abonné et d’un mot de 
passe, les utilisateurs peuvent consulter leur compte, effectuer des réservations, prolonger leurs documents 
et adresser des messages au service.  

PARTIE 4 : UTILISATION DE TABLETTES NUMERIQUES 

Des tablettes numériques  sont mises à disposition du public. 

Leur utilisation 

o Est libre et gratuite pour les personnes majeures, 

o Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d'un adulte, 

o Les jeunes de 10 à 17 ans doivent être en possession d'une autorisation parentale. 

L’usage de ces tablettes  numériques se fait exclusivement à l’intérieur des locaux de la médiathèque, sous 
la responsabilité de l’emprunteur ou de son représentant légal. 

En cas d'usage des fonctionnalités audio du matériel, le port d'un casque est obligatoire. Il revient à chaque 
usager de disposer d'un casque personnel. 

La connexion à Internet est possible sous réserve de se conformer à la charte d'utilisation du réseau Wifi de 
la ville de Saint-Avé. Pour utiliser le réseau wifi, il faut se rapprocher des bibliothécaires afin d’obtenir un 
identifiant et un mot de passe sur présentation d’une pièce d’identité. 

Intégrité du matériel 

En cas de dégradation, l'usager devra rembourser le montant de la réparation ou le prix d’achat du matériel 
dégradé.  

Intégrité du contenu 

Ne sont pas autorisées : 

o La modification de la configuration des tablettes numériques, l'installation de logiciels 
d'applications. En cas d’incident technique, il doit être fait appel immédiatement à un 
membre du personnel. 

o La connexion de périphériques sur les ports USB. 

o Les impressions sont impossibles pour des raisons techniques. 

Stockage des données personnelles 

Après chaque utilisation, l'usager devra veiller à effacer ses fichiers et informations personnelles. Les 
données ne sont pas conservées. 
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Recommandations

o Respecter le mode d'emploi fourni avec les tablettes, 

o Manipuler l’appareil avec précaution, 

o Ne pas modifier son contenu, 

o Signaler tout problème technique. 

PARTIE 5 : PRET DE LISEUSES ELECTRONIQUES 

Les prêts de liseuses électroniques sont soumis aux mêmes conditions que les prêts des autres documents 
inscrits dans le règlement général en partie 3, articles 11 à 19. 

S'ajoutent à ces conditions générales des règles particulières : 

o les prêts et retours s’effectuent exclusivement à la banque de prêt de la médiathèque de 
Saint-Avé. Elles ne sont pas réservables en ligne via le Portail des Médiathèques du Golfe

o avoir plus de 16 ans et être titulaire d'un abonnement en cours de validité 

o prêt d'une seule liseuse par abonné 

o durée du prêt : 4 semaines, sans possibilité de prolongation 

o prêts de documents bloqués en cas de non restitution de la liseuse dans les délais impartis 

o restitution de la liseuse ainsi que tous les éléments fournis (pochette de protection, 
adaptateur prise, câble USB, manuel) 

o restitution de la liseuse avec  les textes et les paramétrages initialement fournis 

o pas de retour de la liseuse dans la boîte des retours extérieure 

PARTIE 6 : ACCES A LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

L’accès à la Médiathèque municipale et la consultation sur place des documents sont libres et ouverts à 
tous. 

Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Sont interdits : l’usage et le 
chargement des téléphones  portables, fumer, vapoter, manger, boire 

Les animaux sont  interdits, exception faite pour les chiens d’usagers handicapés. 

Toute personne qui, par son comportement (incorrection, violence physique ou verbale, acte délictueux, ...), 
entraîne une gêne pour le public ou le personnel, doit quitter la structure. 

Tout manquement répété à ces règles de savoir-vivre pourra conduire à la suspension temporaire ou 
définitive des droits de prêt, voire à l’exclusion immédiate de l’usager par les professionnels et suivant la 
gravité des faits, à l’exclusion définitive décidée par l’autorité territoriale, sur proposition de la responsable 
de la médiathèque. 

Toute tentative de dégradation du matériel et des documents mis à disposition pourra entraîner une 
poursuite judiciaire et impliquera la réparation du dommage. 

Le personnel n’est responsable ni des personnes, ni des biens du public. Les parents ou les 
accompagnateurs demeurent expressément responsables des allées et venues et du comportement des 
enfants dont ils ont la charge. Les enfants mineurs demeurent sous la responsabilité de leurs parents. 
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PARTIE 7 : SECURITE 

En cas d’évacuation de la médiathèque, les usagers sont tenus de suivre les consignes données par le
personnel. Un plan d’évacuation des locaux est affiché à différents endroits du bâtiment. 

Les issues de secours doivent rester libres d’accès et ne pas être encombrées par le stockage de 
poussettes, vélos, patinettes, etc. 

Il peut être demandé aux usagers de ne pas entrer avec des poussettes en cas de fréquentation importante 
des espaces. 

PARTIE 8 : APPLICATION DU REGLEMENT 

Tout usager, par le fait de son inscription ou par le fait de fréquenter la médiathèque municipale, s’engage à 
se conformer au présent règlement validé par le conseil municipal du 4 juillet 2019. Des infractions graves 
ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt et, le 
cas échéant, de l’accès à la médiathèque. 

L’inscription à la médiathèque de Saint-Avé implique pour les usagers le respect des règlements intérieurs 
des 4 médiathèques du pôle bleu qu’il serait amené à fréquenter. 

Le personnel de la médiathèque municipale est chargé de l’application du présent règlement dont un 
exemplaire est affiché en permanence dans les locaux. Il est également consultable sur le site internet de la 
ville de Saint-Avé et sur le portail des Médiathèques du Golfe. Une copie de ce règlement peut être remise à 
tout usager qui en fait la demande.  

Le conseil municipal se réserve le droit de modifier le présent document suivant l’évolution des usages.  

A Saint-Avé, le………… 

Le Maire, 
Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne 

Anne GALLO 
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REGLEMENT INTERIEUR 
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 Article 1 – Objet et champ d’application 

Le présent règlement, établi par l’équipe pédagogique de l’école de musique et approuvé au conseil 
municipal du 4 juillet 2019, fixe les règles de discipline intérieure dans le but d’assurer le bon fonctionnement 
de l’établissement.  

Destiné à organiser la vie de l’école dans l’intérêt de tous, ce règlement s’impose à toute personne se 
trouvant dans l’enceinte de l’établissement. Il est tenu à la disposition de chacun. 

L’école municipale de musique est un service public de la ville de St Avé. A ce titre, elle bénéficie de la mise 
à disposition des locaux suivants : le manoir du Kreisker. 

 Article 2 - Dispositions générales

L’école municipale de musique, en tant que service public, a comme double mission d’ouvrir au plus grand 
nombre l’accès à la formation musicale et d’être ressource pour toute action à but culturel.  

 Article 3 - Organisation

L’école municipale de musique est administrée par la commune de Saint-Avé et placée sous l’autorité 
fonctionnelle du Directeur, nommé par le Maire.  

Le personnel de l‘Ecole municipale de musique est composé : 

o du Directeur de l’école de musique
o des professeurs.

Son budget est à la charge de la commune, qui perçoit un droit de scolarité de la part des élèves. Elle peut 
recevoir, chaque année, en fonction des inscriptions une subvention de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération dans le cadre du Parcours d’Initiation Musicale. 

 Article 4 - Fonctionnement 

1 - Le Directeur

Le Directeur assume la direction pédagogique des études ainsi que l’ensemble des cours organisés dans le 
cadre du parcours Intercommunal d’Initiation Musicale. 

Il assume les responsabilités administratives dévolues à tout chef de service et attachées à sa fonction. 

Il exerce une autorité directe sur tout le personnel attaché à l’école municipale. 

Il est responsable de l’inscription des élèves et se charge de leur répartition dans les différentes classes. Il 
coordonne, en liaison avec le corps enseignant, l’horaire des cours. Il assure le bon fonctionnement de 
l’établissement. 

Il veille à la discipline interne de l’établissement et à l’application du présent règlement. 

2 – Les professeurs

Les professeurs sont nommés par le Maire sur proposition du directeur. Ils sont placés sous l’autorité 
hiérarchique du directeur. 

Les professeurs sont tenus d’assurer régulièrement leurs cours, en fonction du calendrier scolaire arrêté par 
l’Education Nationale. 

Le nombre d’heures de cours à assurer sur l’année scolaire est fixé en début d’année en rapport avec les 
jours de congés, vacances et projets mis en place et de la nécessité de présence que ceux-ci exigeront. 

Toute dérogation devra être sollicitée auprès du Maire après avis du Directeur. 

Chaque professeur est tenu d’assumer la bonne gestion du matériel et des locaux qui lui sont confiés. Toute 
utilisation de ce matériel en dehors de la classe devra être notifiée au Directeur. 

Les professeurs veillent à la discipline dans leur classe respective. 
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Les professeurs dressent la liste de leurs élèves, tiennent à jour le cahier des présences et doivent signaler 
au Directeur toute modification de planning, même occasionnelle, toute absence d’élève, toute irrégularité ou 
comportement anormal.   

Il leur sera demandé de remplir un bulletin d’appréciation sur le travail de leurs élèves. 

Le nombre d’heures hebdomadaires des professeurs non titulaires est établi en début d’année en fonction 
du nombre d’inscrits.  

Les professeurs sont présents aux réunions diverses de travail, aux inscriptions de début d’année et aux 
auditions de leurs élèves. 

Toute absence prévisible d’un professeur devra être justifiée et signalée à la direction par écrit dans les plus 
brefs délais. Un report de cours doit alors être notifié par écrit à la famille des élèves et signé des parents. 
Le remplacement de ce cours se fera suivant un planning établi avec la Direction. 

Article 5 – Scolarité 

o 1 – Généralités

L’année scolaire de l’école municipale de Musique est la même que celle définie par l’Education Nationale. 
Lorsque les vacances scolaires débutent un samedi ou un vendredi après la classe, les cours de musique 
sont assurés le samedi toute la journée. 

Les élèves doivent se présenter à l’école de musique sous la responsabilité de leurs parents ou responsable 
légal s’ils sont mineurs. Pendant la durée du cours et à l’intérieur des salles où ceux-ci se déroulent, les 
élèves sont sous l’autorité du professeur. En dehors des heures de cours définies, et pendant les intercours 
éventuels, les élèves mineurs sont sous l’autorité de leurs parents ou responsable légal.  

Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur.  En cas d’absence imprévisible d’un professeur, 
la commune ne pourra être tenue pour responsable si un enfant mineur, laissé sans surveillance par son 
parent ou responsable légal, occasionne ou subit un préjudice. 

o 2 – Inscriptions

Les élèves, enfants et adultes, sont soumis à un droit de participation, dont le montant est fixé annuellement 
par le conseil municipal, qui sera versé par trimestre.  

Une période d’essai de trois semaines est possible. La démission est recevable avant l’échéance de la date 
butoir. Une somme forfaitaire est, dans ce cas, réclamée à la famille. Son montant est fixé par le conseil 
municipal.  

Sauf pour des raisons médicales ou professionnelles devant être laissées à l’appréciation de la direction de 
l’école de musique, passé le délai de la période d’essai, aucune démission n’est possible. Toute année 
commencée sera due. Les démissions exceptionnelles en cours d’année devront impérativement être 
signalées par écrit, adressées au directeur de l’école de musique ainsi qu’au Maire. En cas d’acceptation, 
celle-ci prendra effet à la fin du trimestre en cours. 

Pour déterminer le tarif fixé par le barème de redevance adopté par le conseil municipal, les familles doivent 
fournir tous les documents demandés par la direction de l’école de musique. En cas de refus ou de non 
présentation des documents demandés, le barème maximum est appliqué. 

Le renouvellement de l’inscription s’effectue avant la fin de l’année scolaire. Les modalités font l’objet d’une 
circulaire remise aux familles un mois avant la date limite de réinscription.  

L’inscription d’un élève en cours d’année est possible sous certaines conditions : 

 Remplacement d’un élève démissionnaire. 
 Intégration d’un cours de pratiques collectives et sur accord du professeur. 

En cas d’inscription en cours d’année, le paiement correspondra à l’ensemble du trimestre en cours. 

Tout élève inscrit s’engage à participer à tous les cours, auditions, animations, concerts figurant au 
programme de l’école. Il devra, par ailleurs, respecter la discipline et se conformer au règlement intérieur.

38



4 

o 3 - Présences et absences

Tout absence à un cours, quel qu’il soit, devra être signalée à la direction de l’école ou au professeur 
concerné qui le notifiera. Des autorisations d’absences ou dérogations peuvent être accordées par le 
directeur après consultation des professeurs. 

o 4 -  Discipline

Il est rigoureusement interdit aux élèves d’emporter, sans autorisation du directeur, le matériel de l’école. 

Les parents sont responsables des dégradations commises par leurs enfants aux bâtiments, instruments et 
matériel de l’établissement. 

Des feuilles de présence sont remplies obligatoirement lors de chaque cours. Ces feuilles de présence sont 
dressées par le professeur et doivent rester dans l’école pour contrôle. 

Article 6 - Sécurité

Les élèves ou leurs représentants légaux doivent souscrire une assurance responsabilité civile pour l’année 
scolaire complète. Ils seront considérés comme responsable y compris pécuniairement de tout accident ou 
incident et dégradation qu’ils pourraient provoquer dans l’établissement où sont dispensés les cours. 

En cas d’accident pendant les heures de cours de l’élève, celui-ci n’est couvert que si la cause de l’accident 
peut être imputée à l’école de musique.  

La responsabilité de l’école de musique et de son personnel ne peut être engagée pour les élèves en dehors 
des heures de cours et autres activités obligatoires.  

L’école de musique et son personnel ne sont pas responsables des vols et dégradations de biens 
personnels qui pourraient se produire dans l’établissement. 

Article 7 – Pédagogie 

o 1 - Formation musicale

Tous les élèves suivant un enseignement instrumental sont tenus de suivre le cours de formation musicale 
(solfège) pendant une durée minimum de deux ans. Cela concerne les élèves de primaires en classes de 
CE et CM (environ 7 à 10 ans). 

Certaines dérogations peuvent être acceptées : 

Les élèves suivant déjà un cours de formation musicale à l’extérieur 
Les élèves ayant terminé le cycle de formation musicale de l’école de musique 
Les élèves dont l’âge ou le niveau ne convient pas à l’un des cours proposés. 

La durée des cours est la suivante: 

- Eveil : 45 min.
- Formation musicale : 1h.

o 2 - Formation instrumentale

La durée des cours est constituée d’une base de 20 min individuelles mais la tendance est à la pratique de 
groupe. Les temps en ce cas s’additionnent. 

o 3 - Pratiques collectives

La pratique collective est le complément indispensable à la formation instrumentale. 

Dès que possible l’élève aura le choix entre des : 

 Pratiques vocales 
 Pratiques d’orchestres ou groupe de musique actuelle.
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Article 8 - Location d’instruments

L’école de musique peut mettre à disposition des instruments aux élèves inscrits. L’instrument est mis à 
disposition pour une année et doit être restitué en fin de celle-ci. 

L’instrument doit être assuré par l’usager pendant l’année scolaire (vol, détérioration). Le bénéficiaire 
s’engage à maintenir l’instrument en bon état de fonctionnement. L'entretien et les réparations en cas de 
détérioration sont à la charge des familles. 

Le bénéficiaire doit signaler à l’école de musique, dans les 48 heures, tout sinistre, préjudice ou vol causés à 
l’instrument. 

Une vérification de l’état de l’instrument est faite par le professeur de la discipline instrumentale à sa remise 
et restitution en fin de contrat. 

Lorsque l’élève quitte l’école de musique, le bénéficiaire est tenu de restituer l’instrument dans les 48 
heures. 

Article 9 - Respect de l’établissement

Il est interdit aux élèves, aux parents d’élèves et à toute personne extérieure de pénétrer dans les salles de 
cours sans autorisation du directeur ou du professeur. 

A leur départ, les utilisateurs doivent laisser les locaux propres et disposés comme à leur arrivée. Il est 
demandé au dernier utilisateur de vérifier la fermeture des portes et fenêtres ainsi que l’extinction des 
lumières de l’ensemble du bâtiment. 

Toute personne témoin d’un accident doit le signaler immédiatement au professeur ou au directeur. 

Article 10 - Disposition finale

Le directeur de l’école de musique sera chargé de l’exécution du présent règlement. Tous les cas non 
prévus par le présent règlement seront soumis au directeur qui en référera à sa hiérarchie et au Maire. 

Le directeur se réserve le droit de changer certaines conditions du règlement, après validation de ces 
modifications en conseil municipal.  

Fait à Saint-Avé, 
Le  

Le Maire, 
Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne,                                  

Anne GALLO  
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DATE SPECTACLE COMPAGNIE ESTHETIQUE cession jauge envisagée
PLEIN 

TARIF 

TARIF 

REDUIT

TARIF 

ABONNE

Gratuité - 
de 12ans

scolaire / 
centre de 

loisirs
commentaire

20-sept Sota Salta Elsa Birgé
chansons françaises et 
suédoises

1800 200 gratuit 

08-oct Leyla Mc Calla Leyla Mc Calla folk, blues 5300 230 10 / 6 oui non apéro concert

17-oct Dans les pas d'Hélène Mouton Major Lecture 900 80 6 / 4 non non

23-oct En boucle A demi-mots chanson jeune public 1230 70 + 90 5 / 3 non oui deux séances

16-nov 1000 ponts Amélie-les -Crayons chanson 4000 300 16 12 12 oui non

20-nov Petit terrien Hanoumat Danse 3000 70 + 90 + 90 5 / 3 non oui 2 scolaires le lendemain

28-nov Celle qui marche loin Roi Zizo théâtre d’ombre et objets 1800 200 x2 non oui
1 séance achetée par 
GMVA + 1 Dôme : 2 
scolaires uniquement

30-nov Pss Pss
Camilla Pessi   
Simone Fassari 

clowns 6330 400 12 8 offert non non
tarif 5€ pour les élèves 
parcours du spectateur 
GMVA

13-déc Sharon Shannon Sharon Shannon musique irlandaise 6500 300 14 10 10 oui non

15-janv Black Boy Théâtre du Mantois
lecture, blues, dessin en 
direct

2300 250 10 / 6 non non

apéro concert dans le 
cadre des Hivernales 
du jazz / à partir de 13 
ans

18-janv Un village en trois dés Fred Pellerin conte 7400 300 16 12 12 non non

31-janv
La conférence ornitho-
perchée

Les chanteurs 
d’oiseaux

conférence sifflée à l’Asphodèle 30 14 9 12 oui non regard croisé

7 et 8 mars Héroïnes
Cie on t’a vu sur la 
pointe

théâtre documentaire 1900 100 10 6 6 non non
2 séances / Journée de 
la femme 

19-mars Bleue Keren Ann chanson 7400 400 18 14 14 non non

03-avr Soirée Poulenc JB Mathulin musique classique 1200 300 10 6 6 oui oui vibrez classique

29-avr Princesse K Bob Théâtre théâtre JP 3000 120 x2 5 3 3 non non
version avec LSF/ 2 
séances

05/05/20
Tous les marins sont des 
chanteurs

François Morel conférence chantée 6400 400 18 14 14 non non

07/12/19 Asa Asa jazz pop à l’Echonova 50 26 / 23 non non regard croisé

DATE SPECTACLE COMPAGNIE ESTHETIQUE CESSION
JAUGE 

ENVISAGEE

PLEIN 

TARIF 

TARIF 

ABONNE

TARIF 

SCOLAIRE

01-févr Poupoule Aie!Aie!Aie ! Théâtre lyrique 2000 / 1 séance 200 5 3 3

7 et 8 février Petit Poucet Collectif K Théâtre et marionnettes 4200 / 3 séances 200x3 5 3 3

10 et 12 
févier 

Papier, ciseaux, forets, oiseau Cie Grenland paradise Théatre d'objet en papier 3100/ 2 séances 160x2 5 3 3

14 et 15 
février

Soon Vent des Forges marionnettes d’argile 4400 / 4 séances 60 x4 5,00 3,00 3,00

Programmation Le Dôme Saison 19.20

Festival Prom'nons nous

Commentaire

inauguration du festival au Dôme
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RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DSU 

ANNEE 2018 

Une dotation de solidarité et de cohésion sociale pour : 

« contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans des communes 
urbaines, à la mise en œuvre d’actions favorisant le développement social 

urbain et donc les conditions de vie »

Les politiques publiques mises en œuvre sur la commune de SAINT-AVE 
participent à un développement urbain social et solidaire et au développement 
du lien social de proximité.   

L’intervention publique se caractérise par une approche transversale, un 
dialogue important avec le tissu associatif et toutes les ressources du 
territoire : éducation, culture, habitat, cadre de vie, insertion, emploi…  

Evolution du montant de DSU perçu par Saint-Avé :  

2014 2015 2016 2017 2018
DSU perçue 314 468 € 317 298 € 320 471 € 337 417 € 350 070 €
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1. POLITIQUE EDUCATIVE 

La politique éducative regroupe les actions relatives à : 

- l’enfance-jeunesse 

- la vie scolaire et la restauration scolaire 

- la petite enfance 

En 2018, la commune a consacré 3 556 K€ en dépenses de fonctionnement au titre de la 
politique éducative. 

L’Espace Famille – Le Portail Famille

Afin de faciliter les démarches des familles, l’Espace Famille est l’unique interlocuteur. Il simplifie les 
démarches liées aux activités de loisirs, scolaires et périscolaires. Toutes les démarches 
administratives, depuis l'inscription jusqu'à la facturation des activités, s'effectuent auprès d'un seul 
interlocuteur et en un lieu unique. 
Depuis la rentrée 2016, le portail famille, accessible depuis le site internet de la commune, est venu 
compléter le dispositif permettant aux familles de procéder aux inscriptions, modifications, et au 
règlement de leur participation directement en ligne. 

Coût total du service : 65 K€ 

1-A L’enfance Jeunesse (hors espace famille) 

Coût total :          617.7 K€ 

Recettes :           356.2 K€ 

Reste à charge : 261.5 K€ 

L’accueil de loisirs « L’albatros 

D'une capacité d'accueil de 200 enfants, L'albatros accueille les mercredis et toutes les vacances 
scolaires les enfants de 3 à 11 ans et leur propose des activités et animations variées.  

Il dispose d'espaces dédiés pour chacune des tranches d'âge (3-5 ans / 6-8 ans / 9-11 ans). 

Un projet éducatif local

Par l’adoption de son projet éducatif local, Saint-Avé acte sa volonté de favoriser l’épanouissement et 

l’intégration des jeunes dans la cité en :  

- Favorisant l'épanouissement de l'enfant à travers l'éducation 
- Eduquant à la citoyenneté 
- Permettant une meilleure synergie des acteurs éducatifs 
- Facilitant l'accès aux familles 

Pour ce faire, un travail est mené sur les différents temps de vie du jeune et en collaboration avec 

l’ensemble des intervenants éducatifs. 

Le service Enfance Jeunesse, en partenariat étroit avec le service Vie Scolaire, coordonne l’ensemble 

des dispositifs municipaux liés à la jeunesse. 
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Les activités proposées par les animateurs et choisies par les enfants ont pour objectif de favoriser 
l’éveil et un développement culturel, social, physique et artistique des enfants. 

Les tarifs sont liés aux ressources et calculés sur la base du quotient familial. La participation des 
familles varie selon le quotient familial de 6.95 € à 17.85 € pour une journée complète avec repas. 

Les centres de vacances : Découverte du milieu, d’une région et de sa culture, expérience de la vie 

en groupe et recherche de l’autonomie… chaque année, des séjours en centres de vacances sont 

proposés aux jeunes durant les vacances d’été. Ces derniers participent à la co-construction du 
séjour, des activités etc… un projet pédagogique est élaboré fixant les objectifs généraux du séjour, 

les règles de vie, le rôle des différents membres de l’équipe encadrante. 

Les tarifs sont liés aux ressources et calculés sur la base du quotient familial 

La maison des jeunes 

En période scolaire, la maison des jeunes est ouverte, pour les jeunes de 12 à 17 ans, en accueil libre 
(baby, billard, informatique, atelier cuisine, jeux vidéo, vidéos, jeux de société...) le mercredi de 14 h à 

18 h et le vendredi de 16 h à 20 h.   Durant les vacances, Loisirs ados propose des activités (loisirs, 
culture, sport, prévention, sorties ludiques, découverte-métiers...), séjours, camps.

Les activités sont gratuites lors des ouvertures libres et basées sur le quotient familial à l’occasion des 

séjours et camps. 

 Les chantiers-citoyen  

Les chantiers citoyens contribuent à la création et au maintien du lien avec les jeunes et à leur 
engagement citoyen.  
Plusieurs chantiers ont été réalisés en 2018 : service au repas des Ainés, organisation d’un Tournoi 
de Foot en salle, collecte pour la banque alimentaire, participation à l’organisation de la manifestation 
Fête vos jeux 

 Dispositif « Les Promeneurs du Net »  

La ville a décidé de s’inscrire dans le projet porté par la CAF et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Elle a signé la charte « Promeneurs du Net », le 15 février 2017.  
Internet est un territoire qui présente à la fois des risques mais aussi d’importantes potentialités pour 
les jeunes. La mise en place d’une action éducative « sur la toile » est donc essentielle pour 
accompagner les pratiques des jeunes et ainsi minimiser les risques de dérive, tout en valorisant les 
compétences acquises par ces derniers. 
Les Promeneurs du Net, à travers une présence éducative sur Internet, s’inscrivent dans ce  contexte. 
Le Promeneur du Net établit une relation de confiance avec les jeunes en devenant « ami » avec eux 
sur les différents réseaux sociaux. Il est clairement référencé sur un site dédié, avec sa photo, sa 
profession et, à minima, son prénom. Il se met en contact avec les jeunes pour répondre, dans un 
premier temps, à leurs préoccupations, et, dans un second temps, leur proposer une rencontre s’ils le 
souhaitent ou une participation à des projets développés sur leur territoire.  

Deux animateurs à la Maison des Jeunes de Saint-Avé sont les interlocuteurs privilégiés des jeunes 
sur le réseau Facebook ; les jeunes peuvent les interpeller, sur leurs profils Facebook, pour échanger 
avec eux sur différentes thématiques, légères ou plus sensibles. Cela permet de construire ou 
maintenir du lien avec les jeunes ; Il permet de toucher ainsi certains jeunes qui ne fréquentent pas 
nos structures et sont présents sur les réseaux sociaux. La présence prévisionnelle  des promeneurs 
est estimée à 200 heures par an. Les promeneurs du net bénéficient de formation et de soutien 
logistique par l’association DEFI, missionnée par la CAF. 
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Les temps d’activités périscolaires

Gratuits et variés, les TAP se déroulaient deux après-midi par semaine sur des créneaux de 1h30.  
Durant ces activités, les enfants inscrits étaient encadrés par des professionnels de l’enfance et de 
l’animation. Elles étaient organisées par les services de la Ville en partenariat avec les associations et 
prenaient en compte le rythme de l’enfant : sport, arts plastiques, activités culturelles, artistiques et 
citoyennes.... 
La commune avait fait le choix de proposer ces activités de qualité gratuitement sans participation des 
familles. Le dispositif s’est arrêté à la demande des familles à la rentrée 2018.

Les accueils périscolaires 

La commune organise des temps d’accueil au sein des écoles publiques tous les matins à partir de 

7h30 et le soir jusqu’à 18h30, avec un goûter et des activités, ainsi qu’une aide aux devoirs.

Les tarifs sont liés aux ressources et calculés sur la base du quotient familial. La participation des 
familles varie selon le quotient familial de 0.75 € à 0.85 € de la demi-heure 

Coût total :               94.3 K€ 

Recettes :               60.9 K€ 

Reste à charge :     33.4 K€ 

Le Conseil Municipal des Enfants 

Les 33 élèves de CM1 et CM2 -  scolarisés et habitant sur la commune – qui composent le conseil 
municipal des enfants, sont élus par leurs camarades de classe pour un mandat de 2 ans. 
Ils proposent différentes actions et projets, accompagnés par les animateurs du service jeunesse.  

Saint-Avé, Ville amie des enfants, partenaire de l’UNICEF 

La commune a signé la charte «Ville amie des enfants» avec l’UNICEF. Les objectifs de cette charte 
sont : 

Amélioration de la vie quotidienne des enfants du monde, par des actions de solidarité. 
Mettre en avant l’application des droits de l’enfant en améliorant leur sécurité, leur 
environnement, leur accès à la culture et aux loisirs 

Ce programme permet de sensibiliser les jeunes de la ville à la réalité du monde et de les amener 
vers de l’écoute, du respect et du civisme. De nombreuses actions sont proposées par le Conseil 
Municipal des Enfants, qui intègre les enfants des différents dispositifs de la ville dans leurs projets, 
échanges... tout au long de leur mandat. 

Café des Parents « Les Parenthèses »  -  
Le café des Parents « Les Parenthèses » est un outil de soutien à la parentalité qui existe depuis 
2012. C’est un lieu convivial d’échange sur l’éducation et la parentalité. 
Il est animé par deux professionnelles : Emilie Cabon, juriste à la maison du droit et Danielle Thierry, 
médiatrice familiale. 

Il propose deux types d’actions :  

 des ateliers en petits groupes, environ 10 fois par an. Sur la base de thématiques choisies par 
les participants, ces ateliers favorisent les échanges d’expériences, le partage d’informations. 
Ils sont encadrés par un règlement intérieur. Gratuits, sans inscription, anonymes, ils sont 
ouverts à tous : Avéens et non Avéens. Les ateliers durent 2 heures. La programmation 
prévoit une thématique entre chaque période de vacances scolaires 

 des temps forts, tous publics sous forme de conférences. 
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Les thématiques des ateliers sont définies en fonction des demandes, attentes et propositions des 
parents (réponses au questionnaire remis à l’issue de chaque atelier). 

En 2018, le coût du fonctionnement du café des parents s’élève à 7 140 € (co-financé à 50 % 
par la CAF et 50 % par la commune).  

Réseau RESSORT

La ville de Saint-Avé adhère avec 8 autres communes à l’association « réseau ressort » et participe 
activement à la mise en œuvre des actions de préventions notamment avec la mise à disposition des 
animateurs, tout au long de l’année et durant les temps forts. 

Ses objectifs sont de susciter et organiser des actions de prévention, de formation et de recherche en 
lien avec toutes formes de conduites à risques et de promouvoir et organiser des rencontres avec des 
professionnels.  
Elle s’appuie sur un important partenariat avec l’ECHONOVA, la SNSM, l’IREPS, MILD & CA et 
Harmonie Mutuelle.  

1-B La vie scolaire  

Coût total :           1 902.1 K€ 

Recettes :               627.6 K€ 

Reste à charge : 1 274.5 K€ 

Les établissements scolaires 

Deux groupes scolaires publics et un groupe scolaire privé accueillent 1150 élèves.  Deux écoles 
proposent un enseignement bilingue Français – Breton. La commune dote chaque école des 
équipements informatiques nécessaires pour l’apprentissage des nouvelles technologies (TBI, 
ordinateurs etc..). 
La commune finance l’ensemble des frais de fonctionnement des écoles publiques et notamment les 
dépenses de personnel d’entretien, les Atsems, les fluides et les fournitures et activités scolaires. 

Dans le cadre du financement des écoles privées sous contrat d’association, elle subventionne l’école 
privée sur des bases équivalentes. 

La restauration scolaire  

Accueillir tous les enfants en proposant des repas équilibrés, élaborés avec des produits de qualité et 
servis sur place est l’objectif du service de restauration et de sa cuisine centrale. 
Le restaurant scolaire fournit entre 25 et 30% de produits bios. 

Trois salles de restauration accueillent les élèves  dont une salle dédiée aux maternelles de l’école 
Julie Daubié (ouverte à la rentrée 2015) et un restaurant annexe à l’école Anita Conti. 

Les tarifs sont liés aux ressources et calculés sur la base du quotient familial. La participation des 
familles varie selon le quotient familial de 1,85 € à 4,55 €  

Le temps méridien 

Un accompagnement des enfants est organisé sur le temps du midi pour les enfants déjeunant au 
restaurant scolaire. Les enfants des écoles Anita Conti et Julie Daubié sont surveillés par du 
personnel de la mairie et les enfants de l’école Notre Dame sont surveillés par du personnel de l’Ecole 
de Notre Dame, refacturé à la commune dans le cadre d’une convention. 

95



6

1-C La Petite Enfance 

Les secteurs de la petite enfance sont rattachés au budget du CCAS. 

Avec un multi accueil, un relais assistantes maternelles et un lieu d’accueil Enfants Parents 
(regroupés au sein de la maison de l’enfance), la commune entend répondre au mieux aux besoins 
des familles en offrant des modes de garde diversifiés, tout en garantissant un accueil de qualité aux 

enfants. 

En tant qu’établissement de jeunes enfants partenaire de la Caisse d’allocation familiale, la 

participation des familles est basée sur une tarification correspondant à un taux d’effort en fonction 

d’un montant plancher et d’un montant plafond. 

Coût total :          877 K€ 

Recettes :           623 K€ 

Reste à charge : 254 K€ 

2. POLITIQUE CULTURELLE 

L’accès à la culture et la valorisation des expressions culturelles constituent des axes de travail 
prioritaires de la politique culturelle. Elle veille à développer des actions de proximité et s’attache à 

l’élargissement de la participation des citoyens à la vie culturelle.  

Elle trouve une traduction à travers les projets des équipements culturels municipaux et soutient, par 
ailleurs, de nombreux projets associatifs, dans tous les domaines artistiques et culturels. 

Un projet culturel articulé autour de 4 axes :

- favoriser l’accès à la culture pour tous 

o contenus artistiques abordables 

o aller vers le public 

o gommer les barrières financières 

- développer les rencontres artistiques  

o favoriser la présence d’artistes sur le territoire 

o susciter l’adhésion du public 

- accentuer les actions auprès des publics jeunes et adolescents 

o travailler en lien étroit avec les structures et les dispositifs concernés par ces publics 

o rendre le jeune acteur de sa pratique culturelle 

- valoriser et transmettre le patrimoine de la commune 

o  identifier le patrimoine de la commune 

o réhabiliter 

o transmettre 

Ces 4 axes représentent les orientations majeures de la politique culturelle de la commune, pour une meilleure 
cohérence de l’action de la collectivité. 
Chacun de ces axes est décliné au travers de six champs d’interventions différents : 

- l’enseignement artistique, 
- la lecture publique, 
- l’audiovisuel, 
- les arts plastiques, 
- le spectacle vivant, 
- le patrimoine. 
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En 2018, la commune a consacré 805 K€ en fonctionnement à la mise en œuvre de sa politique 

culturelle.  

2-A L’enseignement artistique -  l’école municipale de Musique

L’Ecole Municipale de Musique propose une initiation individuelle ou collective aux différentes 
techniques instrumentales, la découverte du langage musical au travers d’un groupe, ou 
encore de créer, chanter et jouer ensemble. 
L'école propose l'approche de divers genres musicaux : classique, traditionnel ou moderne. 

L’école de musique a accueilli, en 2018, 176 élèves dans 14 disciplines.  

La diversité des instruments enseignés permet de développer des projets collectifs autour de 
la musique d’ensemble. Ces projets donnent lieu à des prestations publiques.  

L’Ecole de musique joue un rôle actif dans la diffusion, qui permet de sensibiliser les élèves, 
mais aussi le public, à la musique vivante ; et leur offre l’opportunité de rencontrer des 
interprètes, voire des compositeurs.  

Les concerts, auditions, stages se veulent complémentaires de l’enseignement dispensé. Par 
leur dimension pédagogique, ils contribuent à former un public mélomane.  

En 2018, la 5
ème

   édition de « Vibrez classique » a offert aux élèves et parents l'occasion de 
vivre une semaine de musique sous diverses formes : concerts, audition dans le cadre des 
concerts, stages (trois cette année), rencontre avec des artistes... 

La commune bénéficie d’aides financières de l’agglomération et du département. 

La politique tarifaire de l’Ecole Municipale de Musique grâce à l’application des quotients 
familiaux pour les enfants avéens favorise l’accès de tous. 

Coût total :        138 K€ 

Recettes :           70 K€ 

Reste à charge : 68 K€ 

2-B La lecture publique – La médiathèque Germaine Tillion 

La bibliothèque publique est le centre local d'information qui met facilement à la disposition de 
ses usagers les connaissances et les informations de toutes sortes. 

Ses missions clés sont de : 

créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge ; 
soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement conventionnel à tous les 
niveaux ;  
fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative 
stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes ; 
développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et des 
innovations scientifiques ;  
assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des arts du spectacle ;  
développer le dialogue inter-culturel et favoriser la diversité culturelle ; 
soutenir la tradition orale. 

Depuis quelques années, la lecture publique se réoriente vers le numérique. Avec l’acquisition 
de liseuses, tablettes, l’offre numérique de la médiathèque s’enrichit régulièrement de 
centaines de longs métrages, des documentaires, des spectacles, des films récents, des 
dessins animés... à découvrir en ligne. 
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Elle propose tout au long de l’année de nombreux rendez-vous : heure du conte, lectures 
publiques, expositions, rencontres avec des auteurs. 

Des comités de lecture adultes et jeunes permettent d’échanger autour de livres. 
L’espace multimédia met des postes informatiques à disposition du public. Il organise diverses 
formations aux outils numériques. 

Le montant de l’adhésion annuel est très symbolique avec une gratuité jusqu’à 16 ans et des 
tarifs adultes entre 12.9 € et 21 €. 

Coût total :           274 K€ 

Recettes :             12 K€ 

Reste à charge : 262 K€ 

2-C Le spectacle vivant – La salle de spectacle Le Dôme 

A chaque saison, Le Dôme accueille une vingtaine de spectacles aux multiples esthétiques : 
musique, théâtre, danse, clowns pour les plus grands, marionnette, chanson, apéro-concert, 
cirque… 
La programmation intègre des propositions pour les familles et le jeune public : spectacles 
jeune public, et séances proposées aux scolaires de la maternelle au collège. 

Reconnu sur le territoire, le Dôme s’implique dans des partenariats multiples avec les salles 

du territoire de l’agglomération, les établissements scolaires, la médiathèque, l’école 
municipale de musique… 

Chaque saison, le Dôme soutient la création du spectacle vivant, en accueillant des 

compagnies en résidence qui travaillent dans les murs du Dôme, et proposent des répétitions 
publiques ouvertes à tous. 

Un partenariat est conclu avec le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Keranne de 
La Sauvegarde 56 à Vannes afin d’offrir des places gratuites sur certains spectacles et 
animations du Dôme. 

Coût total :           372 K€ 

Recettes :              74 K€ 

Reste à charge : 298 K€ 

2-D Les animations culturelles 

Huit dates, huit lieux et une programmation éclectique… Avec « Les Jeudis de l’Eté », la 

culture sort des murs du Dôme et va à la rencontre des Avéens. Ces rendez-vous 
hebdomadaires, de juillet et août, rassemblent de très nombreux Avéens et habitants du 
territoire.   En famille, entre amis, voisins, c’est l’occasion de se retrouver, en toute convivialité 

autour des barbecues, préparés par les élus. Les participants apportent leurs grillades, leurs 
couverts et leur bonne humeur.  A 21 h, place à la culture avec un spectacle gratuit en plein 

air. Pour la fête nationale, un feu d’artifice clôture la soirée. 

La Fête de la Musique est l’occasion pour de nombreux musiciens amateurs de se produire en 
divers lieux de la commune. Toute la logistique est là pour leur permettre de partager leurs 

passions dans les meilleures conditions. 

Coût total : 21 K€ 
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3. POLITIQUE SPORTIVE et ASSOCIATIVE 

Le sport est un vecteur important du développement urbain, social et solidaire. C’est un outil 
éducatif et de cohésion sociale. Il permet de véhiculer des valeurs comme le respect de soi, 

des autres, des règles et du matériel, la solidarité, l’autonomie et la responsabilité. Il permet 
également d’agir sur le développement psychomoteur et la santé.  

La ville de Saint-Avé encourage et soutient la pratique des activités physiques et sportives en 

veillant à la qualité des équipements, en apportant son soutien aux clubs et associations 
sportives de proximité (mise à disposition de salles, de matériel, logistique, véhicule, 
subventions…). 

Le soutien à la vie associative et à l’engagement citoyen est au cœur des enjeux 

d’amélioration de la cohésion sociale. Les associations y jouent en effet une fonction majeure 
dans le maintien ou la reconstitution de lien social, l’animation sociale et culturelle et la 

promotion de la citoyenneté. 

Saint-Avé accompagne les quelques 110 associations et leurs projets à travers de 
subventions annuelles, par la mise à disposition de locaux, de matériel, d’équipement ou 

d’installation sportive.  Ce soutien à la vie associative trouve aussi sa traduction à travers un 
programme de réalisation et d’entretien important des équipements. 

En 2018, la ville a versé 110 k€ de subventions aux associations 

Coût total : 392 K€ 

4. SOLIDARITE, ACTION SOCIALE ET INSERTION 

Coût total :          206.3 K€ 

Recettes :                34 K€ 

Reste à charge : 172.3 K€ 

A travers ses politiques de solidarité (action sociale et personnes âgées), Saint-Avé 
accompagne les personnes isolées et fragilisées par la précarité économique, le vieillissement 

et l’isolement. 

La politique Solidarité est répartie budgétairement entre la commune et le CCAS. 

L’accompagnement social et budgétaire 

L’accompagnement proposé par le service social intervient à deux niveaux : 
le conseil ponctuel,  pour une demande précise, formulée par l’usager. Les entretiens, 
dans le cadre des demandes d’aides FSL- Energie Eau, permettent d’avoir une vision 
globale de la situation et ainsi apporter une aide et des conseils (conseils en 
économies d’énergie, droits en matière de santé, budget, éligibilité à certaines aides, 
logement…) 
L’accompagnement budgétaire vise à apporter des conseils afin de solutionner des 
difficultés budgétaires d’un ménage. Par le suivi des recettes et des dépenses, le but 
pour la famille est de retrouver un équilibre budgétaire, en s’appuyant sur les 
capacités et difficultés du ménage.  

Ce travail se fait en lien avec les différents acteurs du territoire : travailleurs sociaux, 
organismes de sécurité sociale, associations caritatives… 
Ces partenariats sont primordiaux pour assurer une cohérence et une pertinence de 
l’accompagnement social et budgétaire des familles.  
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Le service social accompagne les personnes rencontrant des difficultés. La collectivité apporte 
son soutien pour la prise en charge financière des frais d’énergie, d’eau, d’inscription des 
enfants à diverses activités etc…  

C’est un total de 9 101.52 € d’aides qui ont été accordées en 2018 (15 091.53 € en 2017, 
14 659.58 € en 2016, 11 500.25 € en 2015 et 12 707.68 en 2014). Les demandes pour les 
factures d’électricité, gaz, eau représentent 92% de ce montant (soit 8 331.52 euros). Les 
autres demandes concernent les secours d’urgence (350 €) et les autres aides (420 € pour 
des aides aux assurances, l’achat d’un lit médicalisé, l’achat d’une poussette double…). 

En 2018, le CCAS a participé financièrement à la prise en charge des activités de 116 jeunes 
Avéens (77 familles) pour un montant total de 7575.22 € (en 2017, 6778.88 € pour 104 jeunes 
/ en 2016, 6856.89 € pour 103 jeunes / en 2015, 9 532.45 € pour 128 jeunes

Le logement social 

Tout un pan de l’activité du service social est consacré au suivi du parc locatif social : 
accueil des demandeurs de logements, partenariat avec les bailleurs sociaux pour 
l’attribution des logements, suivi des impayés de loyers…  

CONCLUSION 

La dotation de solidarité urbaine perçue en 2018 pour un montant de 350 070 € a permis de 
soutenir les politiques mises en place par la ville en matière de développement social urbain, 
d’amélioration du cadre de vie sociale et physique, et plus globalement de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des Avéens et de la prise en compte des besoins sociaux 
de la population. 
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Synthèse des actions de la ville en faveur de la solidarité urbaine (en euros) – année 2018 : 

Axes politiques 
Charges de 

fonctionnement Recettes Reste à charge 

Espace famille 64 941,08 64 941,08
Enfance-Jeunesse (dont espace 
famille) 617 666,64 356 224,90 261 441,74

Famille (garderie) 94 366,77 60 967,37 33 399,40

Education-Vie scolaire 1 902 087,46 627 610,83 1 274 476,63

Petite Enfance (CCAS) 877 400,82 623 485,99 253 914,83

Total Politique Educative 3 556 462,77 1 668 289,09 1 888 173,68

Ecole de musique 137 832,29 69 725,46 68 106,83

Médiathèque 274 342,12 11 650,51 262 691,61

Le Dôme 371 743,07 73 671,13 298 071,94

Animations culturelles 20 812,80 20 812,80

Total Politique culturelle 804 730,28 155 047,10 649 683,18

Associations 135 650,97 135 650,97

Sport 256 539,81 256 539,81
Total Politiques associatives et 
sportives 392 190,78 0,00 392 190,78

Aide sociale (CCAS) 206 287,33 34 612,36 171 674,97

Total action sociale 206 287,33 34 612,36 171 674,97

Total Politiques publiques en faveur 
de la solidarité urbaine 4 959 671,16 1 857 948,55 3 101 722,61
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 Ouverture au monde   

 

 

 

 

  

Autonomie  

 Liberté 

Vivre - ensemble
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 PARTIE I : LES INTENTIONS EDUCATIVES             

 Projet Educatif Local  
 
Les enjeux principaux de ce projet sont de :  

 Placer l’enfant au centre d’une communauté éducative, 

 Favoriser l’accès aux différents savoirs,  

 Accompagner l’enfant, futur citoyen, dans son développement 

 
La ville de Saint-Avé souhaite favoriser l’épanouissement et l’intégration des jeunes dans la cité. Par conséquent il faut travailler sur les différents temps de vie du jeune 
et en collaboration avec l’ensemble des intervenants éducatifs. Les responsables des dispositifs devront répondre à l’ensemble des intentions éducatives, par leurs 
objectifs pédagogiques. L’équipe devra tendre vers ces objectifs en adoptant différentes méthodes et à travers leur projet d’animation. 
 

 Projet Educatif Territorial  
 
Les enjeux principaux de ce projet sont de :  

 Mettre en place des actions éducatives variées, 

 Maintenir une permanence éducative sur les différents temps des enfants,  

 Faire se rencontrer les différents acteurs éducatifs, 

 Accompagner les enfants dans l’apprentissage du vivre ensemble. 

Depuis le 1
er

 septembre 2018, l’accueil de loisirs L’albatros a intégré le Plan Mercredi.   

 

 Projet pédagogique  
 
Le projet pédagogique découle du projet éducatif local et du projet éducatif territorial portés par la collectivité. C’est un contrat de confiance qui sert de référence entre 
l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les enfants.  
Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Chaque animateur construit son projet d’animation à partir de ce projet 
pédagogique, dont les objectifs principaux figurent ci-après. 
 
Le projet pédagogique a fait l’objet d’une présentation et d’une validation en conseil municipal le 4 juillet 2019. 
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Pour grandir et se développer, un enfant a besoin de temps libres pour nourrir son imagi-
nation et sa créativité, mais aussi de jouer, de courir, de faire du sport...  
C’est l’un des droits de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : 

tous les enfants ont le droit de jouer, d’avoir des loisirs, droit à l’éducation, à l’information, 

à des activités sportives, culturelles et artistiques pour développer leurs talents et 

apprendre les valeurs liées à la vie en société (article 31). 

 

 
Que permet le droit au sport, aux loisirs et au jeu ? 

 

 Favoriser l’épanouissement // Rire et s’amuser //  Apprendre à vivre en société 

 Développer des capacités et des aptitudes  //  Assurer une meilleure 
intégration sociale // Redonner l’espoir 
 

 
Avoir son opinion et  participer  
 

 « Nous pensons ce que nous voulons dire et nous le disons. Les grandes 
personnes nous apprennent à bien le faire. Elles doivent nous écouter. » 
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 Vivre ensemble  
 

 Valeurs : L’équipe véhicule les notions de respect, de tolérance et de solidarité et s’appuie sur ces valeurs dans l’organisation du centre. 

 Coopération : L’échange et l’entraide sont favorisés à travers des activités et des jeux de coopération plutôt que de compétition ou d’opposition.  

Une démarche participative est engagée avec les parents, c'est permettre aux parents de s'intégrer ou de les associer à la vie du centre par des actions à 
définir. C'est donner à chacun l'occasion de se reconnaître comme un maillon, une richesse, comme pouvant contribuer par sa parole, sa participation, voire 
son implication, à la dynamique du centre, au bien-être et à l'épanouissement de tous. Notion de complémentarité pour casser l’idée de hiérarchisation des 
savoirs  

 Communication : Des temps d’échanges sont aménagés chaque jour pour permettre à chacun de donner son avis, de discuter, d’écouter, de proposer et de 
participer au projet collectif du séjour.  

 Partage : L’échange de compétences et de connaissances est favorisé chaque jour entre les enfants mais peut être aussi partagé avec différents acteurs 
éducatifs tels que : les animateurs, l’école, les parents, les grands-parents, les associations Avéennes et autres associations… 

 Mixité - égalité: Les activités sont proposées à des groupes d’enfants d’âges mélangés pour privilégier la diversité dans le groupe. Une attention est portée 
sur les espaces de la cour de L’albatros afin de diversifier les activités libres et favoriser une pluralité de supports d’animations pour le public.   

 Singularité : L’équipe devra accueillir et prendre en compte chaque personne comme elle est, avec ses différences, source d’échange et d’apprentissage.  

Communiquer efficacement en équipe sur les particularités de chacun, c’est prendre le temps d’identifier et d’imaginer de nouvelles possibilités issues de la 

diversité des personnes présente, sources de richesses (activités…). 

C’est s’autoriser à mettre en place des activités où le potentiel des enfants est mis en lumière, ou penser à des temps où l'image de soi et l'estime de soi sont 
travaillés. 

C’est également tenter de répondre au mieux aux besoins de chacun. L’équipe devra favoriser des espaces de régulation par exemple pour la gestion des 
émotions de l’enfant. 

L’accueil de loisirs est ouvert à tous ; Toutefois lorsqu’un enfant présente un handicap, au sens de la loi du 11 février 2005, la famille est dans l’obligation de le 

signaler. Un rendez-vous sera pris avec l'équipe de direction de L’albatros. Cette rencontre permettra d'échanger avec la famille sur le mode 

d’accompagnement de l’enfant. Le représentant légal devra indiquer dans le dossier famille si l’enfant bénéficie de l’Allocation Education pour Enfant 

Handicapé. 

 Rythme : La journée est organisée avec souplesse pour permettre à chacun d’aller à son rythme, selon ses besoins, ses envies.  Des enfants ne souhaitant 

pas faire d’activités prévues par l’équipe ou proposées par les enfants ont le droit, ils peuvent s’ils le souhaitent se reposer ou lire... 
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 Autonomie- liberté 

 

 Espaces d’expression : L’équipe doit permettre aux enfants de parler, de s’extérioriser par divers moyens …  L’enfant doit se sentir écouté, aidé dans la 
construction de ses réflexions et dans ses formulations et peut être source de propositions.  

 Liberté de choix : Chacun est invité à prendre part au projet du séjour et à mobiliser son esprit de collaboration au service de l’intérêt collectif. L’équipe 
favorise la libre circulation pour permettre à chacun d’évoluer dans les activités de son choix, selon ses affinités.  

 Accompagnement : L’équipe sera dans le laisser choisir en accompagnant. Dans une gestion non directive. L’adulte accompagne chaque enfant 
quotidiennement, il ne pense pas à sa place, il se met à disposition pour favoriser l’émergence et la construction d’un esprit critique. Il reste force de 
proposition. Son rôle est de proposer un cadre, des dynamiques qui permettent la découverte mais aussi de susciter, d’impulser la réflexion de l’enfant et la 
remise en question (cf. échelle de Hart).  

 Proposition - Expérimentation : Les enfants disposent du matériel et des matériaux sans vocation à produire quelque chose, juste dans le but de manipuler, 
tester, sentir, casser, jouer, apprendre, comprendre …L’expérimentation ou innovation, pourvu que ces actions soient éclairées par une évaluation partagée, 
approfondie et sans jugement. Dès lors les enfants peuvent participer à la vie quotidienne et à l’aménagement du centre dans un cadre rassurant. 

 Cadre : Les règles du « vivre ensemble » sont proposées, expliquées, discutées ensemble pour permettre à chacun de bien en comprendre les intérêts et se 
les approprier.  

Aussi, l’environnement est organisé pour permettre à chacun d’accéder au matériel et à agir sans forcément passer par l’adulte.  

 

Les enfants et les animateurs doivent se sentir rassurés dans le centre. C’est pourquoi nous avons pensé à favoriser un cadre tranquillisant pour tous. 

 Les enfants : ils connaissent ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, très souvent les règles négociables sont travaillées et proposées collégialement. 
Les non négociables sont aussi développés. De nombreux retours sont réalisés régulièrement comme piqûre de rappel. 

 Les animateurs : des documents sont prévus à cet effet (le règlement intérieur de la collectivité et la charte de l’animateur) qui définissent les grands 
principes et règles de travail. Ces outils permettent également d’évoquer la posture professionnelle de l’animateur. La charte est signée par l’animateur 
une fois lue et est restituée à la direction. 
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 Ouverture au monde 
 

 Rencontres : L’équipe organise des rencontres à l’extérieur et à l’intérieur de la structure (inter centres, intergénérationnel, intervenants, lien avec les familles, 
les agents de la commune, la population Avéenne, sorties, excursions …). 

 Curiosité : L’équipe éveille et entretient la curiosité de chacun en l’invitant à regarder autour de lui, et en l’orientant vers les ressources disponibles pour qu’il 
puisse lui-même trouver des réponses à ses interrogations et ses questionnements. 

 Culture : L’équipe diversifie ses propositions d’activités culturelles (musique, chant, multimédia, lecture/écriture, arts vivants, arts plastiques, artisanat, 
sciences et techniques…) 

 Exploration : L’équipe favorise l’ouverture aux cultures et la dimension internationale à travers ses propositions. Toutefois il est nécessaire de rester dans un 
cadre rassurant pour tous. L’enfant doit être en pleine confiance, en pleine sécurité.  

 Environnement – éco-citoyenneté : L’équipe met en œuvre un projet écologiquement responsable et montre l’exemple quant au bon usage des ressources et 
la gestion des consommations. Elle privilégie et valorise l’emploi de matériaux de récupération dans l’organisation du séjour et de ses activités. 
 
Afin de mettre en place ces différents items, des plannings sont proposés aux familles différemment qu’aux enfants. 
Les plannings publiés en ligne ou sur la liste de diffusion ne montrent pas tout ce qui est proposé. Seules les activités nécessitantes du matériel adapté ou les 
sorties avec des départs anticipés y figurent. C’est un réel choix de l’équipe pédagogique. Celle-ci présentera l’intégralité des activités offertes aux enfants le 
jour J. L’enfant doit être acteur de ses vacances c’est ainsi que l’intérêt de l’enfant est favorisé. 
 
Ces activités prennent différentes formes :  

 Activités spontanées à la demi-journée ou journée  

 Stage de deux à plusieurs jours 

 Projet à plus ou moins long terme où l’enfant s’inscrit dans une démarche 

 Cycles mettant en avant une progression dans les activités  
 

Pour illustrer tous ces moments ou temps forts, des retours seront exposés aux parents afin de connaitre l’étendue des activités, des sorties réalisées et ce 

peut être source de discussion avec l’équipe et/ou l’enfant. 

 Reportage photos  

 Retour presse  

 Internet / réseaux sociaux    
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PARTIE II : DESCRIPTIF 

  
 

1. LES STRUCTURES UTILISEES 
 
L’albatros se situe rue Eric Tabarly à Saint-Avé (proche de l’Ecole Anita Conti).  

 
Il y a également la possibilité d’utiliser  quatre salles omnisports. 
Des salles annexes comme l’Espace Animation (situé à 300 m), les différents espaces de Jules Ferry, une 
salle multi activités, la médiathèque avec son auditorium… 
L’équipe d’animation peut aussi utiliser les structures extérieures comme : les espaces de jeux, le bois de 
Kérozer, les stades et le skate park et le city stade… 
 

2. LE PUBLIC 
 

 Mercredis et Vacances  
 

Amplitude horaire : Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 durant les mercredis et les vacances. 
 
L’accueil du matin se déroule de 7h30 à 9h30 et du soir de 17h à 18h30. 
 
A L’albatros les enfants sont séparés en trois tranches d’âges : moins de 6 ans / plus de 6 ans / plus de 9 
ans, afin de répondre au mieux aux rythmes et besoins. Les familles résident principalement sur la 
commune mais peuvent aussi faire le déplacement des communes avoisinantes (Locqueltas, Saint-Nolff, 
Meucon, Vannes…).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enfants changent de tranche d'âge : 

 3- 5 ans, les enfants doivent avoir 3 ans révolus  

 6-8 ans, le changement s’effectue à 6 ans révolus. 

 9-11 ans, 9 ans révolus.  

 
3. LES REPAS 
 

 Collation / Goûter  
 

L'après-midi un goûter est proposé à tous les enfants après l’activité et avant l’accueil en respectant les 
régimes, allergies.  

 
 Repas  

 
Les repas sont préparés par l’équipe du restaurant municipal et sont pris dans le restaurant de l’école Anita 
Conti. Un travail collaboratif est instauré avec l’équipe de restauration sur les repas et son organisation 
(repas à thèmes, découverte du goût…). Il est demandé à ce que les enfants goûtent à tout (même en très 
petite quantité), de limiter la consommation de pain et de respecter les régimes alimentaires particuliers. 
On notera un regard très attentif sur le respect de la nourriture et sur le non gaspillage des denrées. 

 
 Pique-nique  

 
Lors des sorties, les pique-niques sont également préparés par le service de restauration municipale pour 
les enfants et les animateurs.   

Effectifs Mercredis Vacances Eté 

3-5 ans 74 56 64 

6-8 ans 60 48 60 

9-11 ans 36 48 60 
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PARTIE III : L’EQUIPE D’ANIMATION 

Elle est composée conformément à la réglementation de la D.D.C.S. en tenant compte du nombre d’enfants 
accueillis. L’équipe d’animation est constituée :  

 d’animateurs permanents du service enfance-jeunesse 

 d’animateurs permanents communaux (intervention périscolaire, jeunesse…) 

 d’animateurs vacataires,  

Ils sont qualifiés d’un diplôme professionnel ou du BAFA ou en cours. Ils peuvent également posséder un 
diplôme équivalent. Les animateurs sont tous rémunérés en fonction d’une grille établie par la municipalité, 
la base salariale varie en fonction du diplôme. Durant les vacances scolaires les contrats des animateurs 
sont prévus pour toute la période de vacances, seulement ils ont l’assurance de travailler un nombre de 
jours minimum, qui peut être augmenté, ceci est dû à la variation des effectifs.  

Il est possible de travailler avec des intervenants extérieurs qualifiés pour l’encadrement de certaines 
activités spécifiques et d’un directeur qualifié. Le directeur de l’accueil de loisirs est systématiquement 
déchargé d’animation, afin de pouvoir intervenir à tout moment.   

 

 Recrutement 

Chaque année le recrutement des animateurs s’organise de la manière suivante : envoi d’une lettre de 
motivation et un CV à la Mairie de Saint-Avé. S’ensuit une série d’entretiens d’embauche, puis l’équipe de 
direction se réunit pour faire leur choix d’animateurs. 

 

 Les animateurs et le directeur se réuniront  

La présence de tous les animateurs est une nécessité. Dans un souci d’organisation générale et pour 
faciliter un travail productif et collectif. Pendant les réunions des temps d’échanges et d’expression sont 
prévus pour chacun. Elles sont prévues :  

 Pour les mercredis : le dernier mercredi avant chaque période de vacances (bilan de la 
période et préparation de la suivante)  

 Pour les vacances : le samedi matin avant la période de vacances (préparation des 
plannings) et tous les jeudis soir (bilan et préparation semaine suivante)  

 En cas de demande de la part de la direction ou de l’équipe d’animation. 

 

 Les stagiaires  

Ils seront accompagnés tout au long de leur formation par les référents de la tranche d’âge. Un temps sera 
formalisé au début du stage pour indiquer aux stagiaires les attentes du centre en terme pédagogique. A la 
mi stage un bilan sera effectué avec la présence du référent et de la direction afin de l’orienter ou de le 
conforter dans ses pratiques. 

Les principales missions : en tant que personne responsable, il veille en permanence à garantir la sécurité 
physique, morale et affective de tous. Il doit être structurant : il donne des limites et définit un cadre dans 
lequel chacun évolue en sécurité, il est respectueux des idées des autres, il a lui-même des convictions. 

Son animation est constituée d'un ensemble d'actions dont les objectifs doivent répondre aux grandes 
valeurs du projet pédagogique. Mais aussi favoriser le lien social, créer ou entretenir des relations entre les 
enfants au travers d'activités sportives, ludiques et ou culturelles. 

Enfin, à l’issue des 14 jours un entretien sera organisé avec les mêmes acteurs pour formaliser 
l’appréciation et le dénouement du stage. Ce document est automatiquement transmis à la DDCS sous le 
logiciel commun TAM. 

 

 L’évaluation 

Une rencontre individuelle ou collective est organisée avec les animateurs. L’équipe de direction ou les 
référents essaieront de rencontrer la totalité des animateurs individuellement et aussi régulièrement à titre 
informel ou en rencontre personnalisée. L’évaluation n’est pas un jugement personnel, mais bien un bilan 
du travail effectué par l’animateur, un échange sur l’organisation de l’accueil de loisirs, des relations avec 
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toute l’équipe (dont les directeurs), points sur les objectifs, l’évolution, et l’avenir de l’animateur. Ces bilans 
se font à l’aide d’outils et au regard du projet pédagogique.  

 

 Assistant Sanitaire 

Tous les animateurs ont la possibilité de pratiquer les gestes de soins courants et de les notifier dans le 
carnet qui se trouve dans chaque trousse à pharmacie. Seulement il est nécessaire que l’assistant sanitaire 
soit le même pendant toute la période. Il doit au moins avoir son AFPS ou PSC1 et l’avoir transmis à la 
direction. L’assistant sanitaire en collaboration avec la direction doit :  

 S’assurer d’avoir toutes les fiches sanitaires et qu’elles soient valides 

 Vérifier toutes les informations sanitaires des enfants, et en discuter avec l’équipe lorsque 
c’est nécessaire 

 Rencontrer les parents d’enfants qui ont des soucis particuliers 

 Vérifier les trousses à pharmacie, les remplir si nécessaire, lister les achats de pharmacie 

 Transmettre les informations de soin des carnets de chaque trousse à pharmacie dans le 
registre général tous les soirs. 
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PARTIE IV : TEMPS D’ACCUEIL 

Durant les temps d’accueil du matin et du soir, le rôle de l’animateur est primordial, les familles ayant 
seulement ces courts instants afin d’être rassurées et de connaître le fonctionnement, les animateurs, le 
programme…C’est pourquoi l’équipe d’animation doit être disponible pour les familles et les enfants.  

Un accueil individualisé est réservé aux familles dans chaque espace, par tranche d’âge.  

Un trombinoscope est aussi réalisé pour identifier les personnes ressources de la tranche d’âge. Il est situé 
proche de l’accueil de chaque tranche d’âge. 

 Accueil du matin (7h30-9h30) 

 Un panneau d’affichage est présent à l’accueil de la tranche d’âge. Les activités de la journée 
y seront présentées et l’ensemble des informations destinées aux familles.  

 Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents jusque l’âge de 9 ans.  Les 
animateurs restent disponibles pour toutes questions éventuelles. 

 

 Accueil du soir (17h-18h30) 

 Les enfants peuvent rentrer seuls à partir de 9 ans à condition que les responsables 
légaux de celui-ci l’autorisent.   

Le soir doit être aussi un temps d’échange entre l’équipe pédagogique et les parents. Un temps de 

valorisation de l’activité ou de la journée réalisée. Ce moment peut servir de questionnement sur les jours à 

venir, sur les sorties futures ou tout simplement d’un échange sur leur enfant ou le centre.  Ces animateurs 

doivent être présents, dynamiques et surtout disponibles.    
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 Les animations sont pensées et doivent tenir compte de ces critères : 
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 Une journée chez les 3-5 ans 

7h30 - 9h30 Accueil des 

enfants et des parents. 

Jeux libres accompagnés 

des animateurs 
9h30 Rassemblement des enfants 

et appel après avoir rangé. 

Moment convivial et de discussions. 
Les animateurs expliquent 

le déroulement de la journée 
et les activités du matin.  

10h-11h 

Activités, ateliers ou sorties. 

Les enfants ont le choix 
 entre plusieurs activités variées 

(manuelles, motricité, culturelle…). 
Les 3-4 ans et les 5 ans 

sont séparés pour ce temps là 

afin de proposer des animations 

plus adaptées selon l’âge des 
enfants 

11h-11h30 Fin des activités 
(rangement, nettoyage avec les enfants).Moment d’échange sur la 

matinée. 

11h45-13h Repas 
Préparation des enfants (toilettes, lavage des mains…). 

Le repas se déroule dans le restaurant de l’école Anita Conti. 
Les animateurs mangent avec les enfants pour favoriser l’autonomie 

et assurer un moment de convivialité. 

13h30-15h Temps de repos pour les 3-

4 ans et les enfants qui souhaitent dormir. 
Avant, les animateurs favorisent 

l’endormissement par une histoire, 
de la musique douce ou de la relaxation. 

13h30-14h30 Temps calme / Jeux 
libres pour les 5 ans 

et les 4 ans qui ne dorment plus. 

16h-16h30 Goûter Préparation 

de celui-ci avec les 

Enfants. Moment de partage 

et d’échange sur la journée 

15h-16h Activités, ateliers ou 

sorties. Les enfants ont le 
choix entre plusieurs activités 

variées (manuelles, motricité, 
culturelle…). 

Réveils échelonnés  
pour les enfants sortant de la sieste. 

Ils ont le choix entre une activité 

ou jouer librement. 

16h30-17h Après avoir rangé le goûter, 

jeux libres accompagnés des animateurs. 

17h-18h30 Accueil des parents et 

transmission 

des informations importantes 
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7h30 - 9h30 

Accueil des enfants et 

des parents. 

Jeux libres accompagnés 

des animateurs 

9h30 

Rassemblement des enfants 

et appel après avoir rangé. 

Les animateurs expliquent 

le déroulement de la 

journée 

et les activités du matin.  

10h-12h 

Activités, ateliers ou 

sorties. 

Les enfants ont le 

choix entre plusieurs 

activités variées (manuelles, 

motricité, culturelle…). 

(manuelles, motricité, 

culturelle…). 

 

 

 

 

 

12h-13h 

Repas 

Le repas se déroule dans le 

restaurant de l’école Anita 

Conti. 

Les animateurs mangent avec 

les enfants pour favoriser 

l’autonomie 

et assurer un moment de 

convivialité. 

17h-18h30 

Accueil des parents 

 Et transmission des 

informations importantes 

13h15-14h30 

Temps libre / temps 

calme  

Les enfants ont la possibilité 

de jouer dehors ou de 

participer à des ateliers 

calmes animés par les 

animateurs  

 

16h30- 17h00 

Goûter 

 Préparation de celui-ci 

avec les enfants.  

 

14h45-16h30 

Activités, ateliers ou 

sorties. 

Les enfants ont le 

choix entre plusieurs 

activités variées (manuelles, 

motricité, culturelle…). 

activités 

 (manuelles, motricité, 

culturelle…). 

activités 

. 
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PARTIE V : PROJETS COMMUNS AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS 

Il parait important que des liens existent  entre les différents dispositifs pédagogiques de la ville. Afin 
de permettre aux jeunes de les identifier, de s’investir pleinement et d’évoluer sereinement à Saint-
Avé. C’est pourquoi l’Accueil de Loisirs travaille sur différents projets passerelles avec d’autres 
professionnels de l’enfance et du loisir sur la commune (petite enfance, école, maison des jeunes, 
association…).  
 
 Au sein même du centre, les équipes d’animations peuvent tourner sur les différentes tranches 
d’âges en fonction de l’équipe de direction. Ceci permet de connaître l’ensemble les jeunes, le 
fonctionnement, les projets... De plus de nombreuses animations (activités, stages, sortie, séjours…) 
sont proposées entre les différentes tranches d’âges. 
 

PARTIE VI : LES SEJOURS 

1. LES MINI SEJOURS 

L’accueil de loisirs organise des séjours courts. Ils sont proposés pour tous les enfants ayant 6 ans 
révolus lors du départ. Le but des séjours étant de créer un contact personnalisé entre les enfants et 
animateurs. Selon les thématiques des séjours, les objectifs peuvent être différents, en revanche 
certaines finalités sont identiques sur chaque mini séjours :  

 Découverte d’un environnement nouveau 

 Autonomie de l’enfant (surtout sur les temps de vie quotidienne) 

 Favoriser les échanges et l’intégration de chacun  

 Respect des règles de vie 

 Socialisation et apprentissage de la vie en collectivité 

 Découverte de nouvelles activités… 

 

2. LES SEJOURS DE 5 JOURS 

 

CF Annexe 
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Annexe bordereau n° - 2019/6/95 

Page 1 sur 3

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRE 

Entre les soussignés :  
La commune de Saint-Avé représentée par son Maire, Madame Anne GALLO, dûment habilitée par 
délibération du Conseil municipal n°2019/XX/XX du 4 juillet 201 
d'une part, 

Et :  
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Avé représenté par sa Vice- Présidente, Mme Marie-
Pierre SABOURIN, dûment habilitée par délibération du Conseil d’Administration n°2019/5/28 du 28 
mai 2019 
d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QU'IL SUIT :  

ARTICLE 1
er

 : OBJET DE LA CONVENTION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Après information préalable de l'assemblée délibérante, accord de M. XXXX et avis de la commission 
administrative paritaire du 18 juin 2019, la commune de Saint-Avé met à disposition l'intéressé auprès 
du centre communal d’action sociale de Saint-Avé dans les conditions fixées par la présente 
convention et en vertu notamment : 

 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 61 à 63 ; 

 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 

Dans le cadre de cette mise à disposition :       
 M. XXX  exerce les fonctions de factotum dont les missions sont décrites dans la fiche de poste ci-

jointe. 
 M. XXX sera affecté à l’EHPAD de Saint-Avé, 2 Rue René CASSIN 56890 Saint-Avé 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION 

M. XXX est mis à disposition du CCAS de Saint-Avé pour une durée de un an à compter du 1
er

 juillet 
2019 jusqu'au 30 juin 2020 inclus à raison de 17,5/35

ème
.  

La mise à disposition pourra être renouvelée par reconduction expresse pour des périodes de un an 
maximum. 
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ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI 

L’organisation du travail de M. XXXX est fixée par la directrice de l’EHPAD sous la responsabilité du 
directeur du CCAS.

Les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire, de congé de longue maladie, congé de 
longue durée et aux maladies et accidents imputables au service relèvent de la commune de Saint-
Avé. 
En ce qui concerne les demandes de congés annuels, un avis préalable sera demandé à la directrice 
de l’EHPAD. 

Après avis du CCAS de Saint-Avé, la commune de Saint-Avé prend les décisions relatives aux temps 
partiel thérapeutique, congé d'adoption, de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour 
validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation 
syndicale, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale. 

La commune de Saint-Avé prend également, après avis du CCAS de Saint-Avé, les décisions 
relatives au bénéfice du droit individuel à la formation et à l'aménagement de la durée de travail (cycle 
de travail, temps partiel…).  

La commune de Saint-Avé continue de gérer la situation administrative de M. XXX . 

ARTICLE 4 : RÉMUNERATION 

La commune de Saint-Avé verse à M. XXX  la rémunération correspondant à son grade. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE / REMBOURSEMENT  

Le CCAS de Saint-Avé rembourse le montant de la rémunération et les charges sociales versées par 
la commune de Saint-Avé à hauteur de la quotité de la mise à disposition. 

Le CCAS de Saint-Avé supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait 
bénéficier l'agent. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS - DISCIPLINE 

Le Maire exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par la présidente du CCAS. 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DU 
FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION 

Le supérieur hiérarchique de M. XXX au sein du CCAS de Saint-Avé conduit l'entretien annuel pour ce 
qui concerne les fonctions relevant de la mise à disposition. Il donne lieu à un rapport transmis à M. 
XXX qui peut y apporter ses observations, puis est adressé à l'autorité territoriale de la commune de 
Saint-Avé en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. 

ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION PAR ARRIVÉE À SON TERME 

La mise à disposition de M. XXX prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention. 
Lorsque cesse la mise à disposition, M. XXX  est affecté sur le poste qu'il exerçait précédemment 
dans son service d'origine. 

ARTICLE 9 : CESSATION ANTICIPÉE DE LA MISE À DISPOSITION 

La mise à disposition de M. XXX  peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la présente 
convention à la demande :

 de la commune de Saint-Avé,
 du CCAS de Saint-Avé,
 de M. XXX.

dans un délai de 2 mois précédant la date sollicitée de fin de mise à disposition. 
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ARTICLE 10 : LITIGES 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours. 

Fait à Saint-Avé, le XX XX 2019, en 2 exemplaires. 

Pour la commune de Saint-Avé,  Pour le CCAS de Saint Avé, 
Le Maire,  La Vice-Présidente du CCAS 
Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne 

Anne GALLO  Marie Pierre  SABOURIN 
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Annexe bordereau  - 2019/5/97 

Titre I – Organisation du travail 

REGLEMENT INTERIEUR 
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PRÉAMBULE 

Ce règlement général d'organisation du temps de travail s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord sur 

l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) signé le 18 octobre 2001 et relatif à la 

commune et au Centre Communal d'Action Sociale de SAINT AVE. Il a été réévalué suite aux réflexions du 

groupe Ressources Humaines. 

Il constitue une référence commune en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail et sert 

de guide en l'absence de dispositions spécifiques par service. 

Champ d'application 

Il concerne l'ensemble des agents salariés de la commune et du CCAS de SAINT AVE, tous statuts 

confondus : 

 les agents titulaires, à temps complet, à temps partiel et à temps non complet 

 les agents non titulaires à temps complet, à temps partiel et non complet 

 les agents chargés d'effectuer des vacations 

 les agents en contrat de droit privé  

CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

1. Descriptions générales 

1.1. Définition du temps de travail effectif 

En vertu du protocole d'accord sur la réduction négociée du temps de travail, le temps de travail effectif se 

définit comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de la collectivité et doit se conformer à ses 

directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

Sont inclus dans le temps de travail effectif : 

 Tout le temps passé par l’agent dans le service ou à l’extérieur du service dans le cadre de ses 

activités professionnelles dès lors que l’agent se trouve à disposition de son employeur. Seront 

notamment comptabilisés à ce titre les temps de pause de courte durée que les agents sont 

contraints de prendre sur leur lieu de travail (par exemple : 20mn de pause après une séquence de 

travail de 6h) 

 les périodes de congé de maternité, adoption ou de paternité 

 les périodes de congés pour accident de service, de travail ou maladie professionnelle 

 les périodes de congé de maladie 

 les autorisations d’absence 

 les temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement entre le 

domicile et le lieu d’intervention (aller-retour) 

 les temps de permanence assurés sur le lieu de travail ou dans un lieu imposé par l’employeur 

 les déplacements professionnels accomplis pendant l’horaire habituel de travail de l’agent 

 le temps pendant lequel l’agent suit une formation professionnelle décidée par l’employeur ou 

acceptée par lui 

 le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel 

 les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : 

 les décharges d’activités de service pour exercer un mandat syndical 

 les temps de congé de formation syndicale 

 la participation aux réunions des instances paritaires 

 l’heure mensuelle d’information syndicale 
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Sont assimilés à du temps de travail effectif : 

 le temps d’habillage, de déshabillage, le temps de douche notamment lorsque ces opérations sont 

consécutives à la mise en œuvre de règles d’hygiène et de sécurité 

 Le congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire et 

autres. 

Ce qui est exclu du temps de travail effectif : 

 le temps de trajet, excepté lorsque le salarié est à disposition de l'employeur, 

 le temps de repas, excepté : 

 lorsque le salarié, restant sur le lieu de travail, peut être amené à intervenir en cas de besoin, et 

lorsque ce temps est d'une durée imposée par l'employeur inférieure à 45 minutes 

 lorsque le salarié assure un service continu couvrant l’intégralité de la pause méridienne 

1.2. Durée annuelle du temps de travail 

La durée de référence est de 1607 heures par an pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet à 

l’exception des agents positionnés sur l’organigramme de la collectivité sur des niveaux de responsabilité 1 

et 2 ou sur des emplois de directeur. Cette obligation est décomptée annuellement et correspond en 

moyenne à 35 heures hebdomadaires.  

Exception : Les cadres d'emplois de la filière d'enseignement artistique. 

Le temps annuel de travail pour un agent exerçant ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet est 

proportionnel au temps de référence. 

L'obligation décomptée annuellement s'établit comme suit :  

 365 jours dans l'année 

 104 jours de repos hebdomadaire (52 x 2) 

 28 jours de congés annuels (25 + 3) 

 8 jours fériés (moyenne arrêtée par le rapport Rocher) 

225 jours de travail x 7 heures = 1575 heures 

Les 32 heures restant à devoir seront réparties sur les jours de travail compte tenu des cycles de travail.  

1.3. Limites journalières et hebdomadaires du temps de travail effectif 

Les limites applicables à la commune et au CCAS sont les suivantes :  

 la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. La durée maximale journalière 

s'entend comme la durée de travail effective, et non l'amplitude de la journée de travail ; 

 l’amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures ; 

 la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures ; 

 la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 

semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures ; 

 la période minimale quotidienne de repos est de 11 heures consécutives ; 

 la période minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures sans interruption, auxquelles 

s'ajoutent les onze heures de repos journalier, soit 35 heures. 

Des dérogations  peuvent être admises en des circonstances, ou pour des situations exceptionnelles, 

nécessitant une intervention (travaux urgents, catastrophes naturelles, intempéries, sécurité des personnes 

et des biens, fêtes et manifestations….). 

1.4. Enregistrement du temps de travail 
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L’enregistrement du temps de travail s’effectue sur un fichier Excel composé de 13 onglets : un onglet n°1  

récapitulatif puis un onglet pour chaque mois. 

Deux types de fichiers sont mis à la disposition du personnel sur l’intranet : un fichier avec deux périodes de 

travail dans la journée, un fichier avec 4 périodes journalières maximum. 

L’onglet n°1 : 

Les parties colorées de cet onglet doivent être complétées des éléments suivants : 

 nom 

 prénom 

 service 

 éventuellement les heures afférentes au niveau de responsabilité (a) (pour les niveaux 1 et 2) 

 les heures excédentaires de l’année précédente et à récupérer l’année en cours (b) 

 le nombre de jours de congés annuels non pris l’année précédente et reportés l’année en cours (c)  

Nota – Sur les jours de congés de l’année précédente : les jours déposés sur le compte épargne temps ne 

doivent pas être reportés sur cette fiche. 

Le calcul du nombre d’heures à effectuer est automatique dans l’hypothèse où l’agent aura consommé 

l’ensemble de ses congés annuels sur l’année considérée. 

En fin d’année, il convient d’inscrire le nombre de jours de congés annuels et les RTT non pris sur l’année 

considérée afin de connaître réellement le nombre d’heures à effectuer. (d) 

Onglet mensuel : 
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Les nom, prénom et service sont automatiquement remplis si l’onglet n°1 a été complété. 

Les heures doivent être inscrites au format horaire standard soit par exemple : 14:30 (pour 14 heures et 30 

minutes). 

Les samedis, dimanches et jours fériés apparaissent en grisé.  

Le cumul mensuel se reporte automatiquement sur l’onglet n°1 récapitulatif. 

En fin de mois, la feuille d’heures doit être éditée par chaque agent, paraphée par ses soins et transmise 

pour visa au responsable hiérarchique direct. Ce document est ensuite transmis mensuellement, pour 

vérification et archivage, au service ressources humaines dans un délai de 10 jours suivant  la fin du mois 

concerné. 
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Décompte du temps de travail 

Type d’absence Temps de travail annualisé 

sans RTT 

Temps de travail  

avec RTT 

Congés annuels, RTT, 

Récupérations 
0 0 

Maladie ordinaire, accident de 

service, maladie 

professionnelle, congé de grave 

maladie, longue maladie ou 

longue durée 

Nombre d’heures prévues au 

planning 

7h  

(sauf repos hebdomadaire, jour 

férié, récupération,  RTT, temps 

partiel où aucune heure ne doit 

être comptabilisée) 

Congé de maternité et de 

paternité 

Nombre d’heures prévues au 

planning 
7h 

Autorisation d’absence 
Nombre d’heures prévues au 

planning 
7h 

Concours 
Nombre d’heures prévues au 

planning 
7h 

Autorisation exceptionnelle 

d’absence (maximum 2 heures) 
0 0 

Absences accordées à 

l’occasion des fêtes religieuses 
0 0 

Voyage d’études et séminaires 
Se référer au règlement de 

formation 

Se référer au règlement de 

formation 

Formation Se référer au règlement de formation 

1.5. Heures complémentaires et les heures supplémentaires 

Les heures complémentaires concernent les agents à temps non complet. Elles correspondent aux heures 

effectuées au-delà de la durée de travail fixée dans l’arrêté de nomination (dans la limite maximale d’un 

temps complet). 

Les heures supplémentaires correspondent aux heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail. 

La collectivité souhaite éviter, autant qu’il est possible, les heures supplémentaires. 

Toute heure supplémentaire doit présenter un caractère exceptionnel de nécessité de service et ne peut être 

effectuée que sur demande expresse du chef de service ou du  directeur. Elle devra être récupérée, en 

fonction des contraintes de service, aussi rapidement que possible et en tout état de cause avant la fin de 

l’année en cours. 

Si toutefois au 31 décembre de l’année N le fonctionnement du service n’a pas permis la récupération des 

heures supplémentaires réalisées : 

 la date limite de récupération est reportée au dernier jour des vacances scolaires d’hiver de l’année 

N+1 (académie de Rennes) 
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 l’agent peut solliciter le paiement de la moitié des heures supplémentaires effectuées dans la limite 

d’un plafond de 25 heures (uniquement pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires). 

Ce paiement « exceptionnel » des heures demandé par le chef de service, est subordonné à l’accord 

préalable de la direction générale des services de la commune ou de la direction du CCAS, exception faite 

des interventions en cas d’urgence ou de force majeure. 

Pour le service d’aide à domicile du CCAS, les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées sur 

une année pourront faire l’objet, sous réserve de l’accord du chef de service, d’un report complet sur l’année 

n+1, afin de pallier  une baisse éventuelle de l’activité. Ce report ne peut se faire que dans la limite d’un 

plafond de 100 heures. 

2. Dispositions spécifiques aux postes à responsabilité  

Un organigramme par niveau de responsabilité est approuvé par le Comité Technique  qui se prononce sur 

toute modification de cet organigramme. Il détermine les niveaux de responsabilité des différents postes de 

l’organisation des collectivités (niveaux 0 à 5). 

2.1. Durée annuelle du temps de travail 

 Les cadres de niveau 1, 2, 3 ou 4 bénéficient du même nombre de jours ARTT que leurs équipes et 

sont intégrés au roulement de l’équipe (20 jours sur la base de 39 h/semaine) 

 Les cadres dirigeants bénéficient du même nombre de jours ARTT, soit 20 jours sur la base de 39 

h/semaine. 

2.2. Modalités de récupération du temps de travail pour les cadres de direction de la commune et du 

CCAS – collaborateur de cabinet 

Les cadres de direction sont investis d'une mission aux termes de laquelle ils sont censés atteindre les 

objectifs qui leur ont été assignés, et cela sans contrainte de temps. Autrement dit, la notion de temps vient 

en second après la notion de mission qui est première. Le cadre de direction bénéficie d'une indemnisation 

forfaitaire pour cette sujétion particulière. Appelé nécessairement à travailler dans certaines circonstances 

au-delà des heures d'ouverture, le cadre de direction ne tient pas de comptabilité de ses heures 

supplémentaires. 

Cependant, s'agissant d'un travailleur au sens général du terme et au regard du droit à la santé, l'employeur 

se doit de lui faire respecter les garanties minimales réglementaires (amplitude journalière, temps de pause, 

repos quotidien, hebdomadaire...). 

Ainsi, en cas de réunion l'appelant à quitter son domicile ou à y revenir tard, le cadre aura la faculté de 

quitter le service plus tôt ou de le rejoindre plus tard dans le souci de respecter la garantie minimale de 

repos quotidien. 

2.3. Interventions pendant le repos hebdomadaire pour les cadres de direction (niveau 0) 

Dans l’hypothèse où le droit au repos hebdomadaire ne peut être maintenu par obligation de service, les 

heures effectuées à cette occasion seront récupérables (nota : heures du dimanche récupérées double) sauf 

rémunération spécifique prévue par la réglementation (ex. : élections). 

3. Organisation des horaires de travail 

3.1. Généralités 

En fonction des contraintes spécifiques à chaque service les différents horaires pourront être soit :  
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 variables  

 identiques d'une semaine à l'autre (horaires constants) 

 modulés (différents d'une période à l'autre). 

Cette modulation pouvant être soit : 

 fixe (identique d'une année sur l'autre pour une durée indéterminée) 

 programmée chaque année. 

Ils pourront être répartis en fonction de la saisonnalité de l'activité. 

Dans les services comportant des contraintes spécifiques (horaires décalés, accueil de public, 

permanences.......), un planning sera établi. 

Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le planning devra être validé, daté et affiché par le chef 

de service au plus tard le 15 du mois qui précède le mois à venir. 

Il appartient au chef de service de prendre toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. Il 

devra informer immédiatement les agents concernés de toute modification du planning. 

Les horaires individuels sont fixés dans la fiche de poste. En fonction des nécessités de service, le 

responsable de service peut être amené à modifier ces horaires de façon exceptionnelle ou pérenne. 

3.2. Services à horaires variables  

Pour les services soumis à l’horaire variable, les agents disposent d’une certaine souplesse pour déterminer 

quotidiennement leurs heures d'arrivée et de départ dans le respect des nécessités de service. Le 

fractionnement ne peut intervenir que par 5 minutes. Les agents se conformeront aux obligations de 

présence sur les plages fixes. 

Composition de la journée de travail 

MATIN 

Il existe une plage fixe (F) durant laquelle la présence est obligatoire.  
Sauf organisation particulière, elle est comprise de : 9 h à 11 h 30 
Une plage variable (V) la précède de : 8 h à 9 h  

MIDI 

La pause méridienne constitue une plage variable (V) entre : 11 h 30 et 14 h 
Entre ces deux bornes, l'agent doit prendre au minimum : 45 minutes de pause 
Ces 45 minutes minimales seront dans tous les cas défalquées du temps travaillé 

APRES MIDI 
Il existe une plage fixe (F) durant laquelle la présence est obligatoire.  
Sauf organisation particulière, elle est comprise de : 14 h à 16 h 
Une plage variable (V) la suit de : 16 h à 18 h  

Résumé journalier 
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Toute absence durant une plage fixe doit être autorisée par le chef de service et l'autorisation doit être 

communiquée au service ayant la responsabilité de la saisie des présences et des absences, dans le cadre 

de l'organisation définie pour le système de gestion et de suivi des temps (Annexe n°5).Pour les services 

assurant un accueil du public une permanence devra être assurée sur la totalité de l’amplitude des périodes 

d’ouverture au public des services telles que définies par décision du maire et du président du CCAS. 

3.3. Comptabilisation du temps de travail des agents titulaires pendant les séjours  

 Pour une journée de séjour complète, comptabilisation d’un forfait de 10 heures,  

 Pour d’une nuit de garde, comptabilisation d’un forfait de 5 heures, couvrant la plage horaire 

de 21h à 6h  
 Pour les dimanches ou jours fériés, le travail effectif représentant un travail supplémentaire à 

caractère exceptionnel, il fera l’objet d’une rémunération au taux de majoration légal, l’agent ne 
le comptabilisera donc pas dans sa feuille d’heures mais remplira un état d’heures 

supplémentaires 
 Pour une journée de séjour partielle ou une nuit partielle (départ ou retour de séjour) l’agent 

comptabilisera les heures effectivement réalisées dans la limite de 10 heures en journée 

et de 5 heures en nuit.   

La collectivité devra s’assurer que les agents concernés bénéficient du repos hebdomadaire minimum de 35 

heures, si ce dernier n’est pas applicable sur une durée glissante de 7 jours, il sera impératif d’en élargir la 

durée proportionnellement. Ce repos, s’il ne peut être effectif durant le séjour devra obligatoirement 

s’instaurer à l’issue directe du séjour.  

En fonction du type, de la localisation et de la durée du séjour, des repos pourront être instaurés. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

4. Travail des nuits, dimanches et jours fériés 

4.1. Travail du dimanche et jours fériés 

Deux possibilités sont à considérer :  

 si le travail effectif le dimanche ou les jours fériés fait partie intégrante du poste (cycle normal), il fait 

l'objet : 

 pour les cadres d’emplois où le statut le prévoit : d'une indemnisation forfaitaire fixée par 

délibération.  

 Pour les autres cadres d’emplois, d’une valorisation du régime indemnitaire équivalente, 

annualisée. 

Le droit aux deux jours de repos hebdomadaires n'est pas remis en cause. 

 si le travail effectif représente un travail supplémentaire à caractère exceptionnel, il fait l'objet :  

 soit d'une rémunération au taux de majoration légal  

 soit d'une récupération en heures au double du temps travaillé 

 cas particulier de participation à l’organisation et au déroulement des scrutins électoraux : A 

l’ occasion des opérations électorales, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires est 

calculée en référence au taux horaire des dimanches et jours fériés applicable à l’indice 

majoré minimum de la fonction publique en vigueur au moment des élections, pour une 

amplitude horaire maximale de 12 heures. Le montant, ainsi obtenu servira de base à 

l’indemnité forfaitaire pour élections ainsi qu’aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 
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Cas du 1er mai : 

Le 1er mai est un jour férié et chômé. Il se distingue des autres jours fériés par une interdiction légale de 

travail. Une exception à ce principe est prévue pour les établissements qui, en raison de la nature de leur 

activité, ne peuvent interrompre leur travail. 

Voir en annexe 1 les modalités de compensation en cas de travail le 1er mai. 

4.2. Travail de nuit 

Le travail de nuit est défini comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.  

Si le travail fait partie intégrante du poste, il fait l’objet d’une indemnisation réglementaire instaurée par 

décision de l’assemblée délibérante. 

Si le travail de nuit représente un travail supplémentaire et ponctuel il fait l’objet, soit de récupération (double 

des heures effectuées), soit de paiement au taux de l’heure supplémentaire de nuit. 

5. Temps non complet  

Le temps non complet est lié à la durée du poste ouvert par le Conseil Municipal ou le Conseil 

d’Administration du CCAS. Il s’affiche en quantième des 35 heures ou de la valeur du temps complet pour 

les cadres d’emplois de la filière d’enseignement artistique alors que le temps partiel s’exprime en 

pourcentage. 

Les agents occupant un emploi à temps non complet bénéficient des mêmes droits à congés annuels que 

les agents à temps complet soit 5 fois les obligations hebdomadaires de service + 3 jours. 

6. Temps partiel  

Le temps partiel est une modalité d’accomplissement du service qui permet à un agent territorial de 

consacrer une durée moindre à son activité professionnelle. Il s’exprime en pourcentage. Il convient de 

distinguer le temps partiel de droit de celui soumis à autorisation. 

Les différents cas de temps partiel sont détaillés en annexe 2. 

Le temps partiel s’exerce dans les conditions suivantes : 

 le temps partiel soumis à autorisation peut être accepté ou refusé à chaque agent à temps complet 

sous réserve des nécessités de service ; 

 les modalités d’organisation du temps de travail seront examinées sous la même réserve ; 

 les quotités de temps partiel soumis à autorisation sont fixées au cas par cas entre 50% et 99% ; 

 la durée des autorisations est fixée à 6 mois et est renouvelable par tacite reconduction pour une 

durée identique dans la limite de 3 ans (ou de 2 ans dans le cas de la création ou de la reprise 

d’entreprise). A l’issue de cette limite, la demande de renouvellement doit faire l’objet d’une 

demande et d’une décision expresses ; 

 le délai préalable de demande d’autorisation, de renouvellement à l’issue de la période de 3 ans (ou 

de deux ans dans le cas de la création ou de la reprise d’entreprise) est de 2 mois avant la date 

souhaitée sauf circonstances exceptionnelles. 

Les périodes de temps partiel sont assimilées à des périodes de service à temps plein pour la détermination 

des droits à l’avancement d’échelon, de grade et à la promotion interne. 

Pour les agents stagiaires, la durée du stage est prolongée de la durée de service non effectuée au titre du 

temps partiel. 

Il est à noter qu’il n’y a pas de récupération lorsque le jour férié coïncide avec le jour d’absence de l’agent 

pour cause de temps partiel. 
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7. Temps partiel thérapeutique 

L’exercice du temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé à un agent : 

 lorsque la reprise du travail à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser 

l’amélioration de son état de santé ; 

 lorsqu’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un 

emploi compatible avec son état de santé. 

La durée hebdomadaire du temps de travail doit être strictement respectée sans dépassement possible. 

Agents affiliés à la CNRACL 

Type de cas La demande Durée Rémunération Fin 

Agent en congé de 

longue maladie, de 

longue durée ou de 

maladie ordinaire 

La demande doit 

être présentée par 

le fonctionnaire sur 

proposition du 

médecin traitant 

3 mois 

renouvelables dans 

la limite d’un an 

pour une même 

affection. 

L’agent à 

temps partiel 

thérapeutique 

conserve 

l’intégralité du 

traitement. 

La fin du temps 

partiel 

thérapeutique : 

reprise des 

fonctions à 

temps plein 

ou demande de 

renouvellement 

dans la limite de 

la durée 

maximum 

Agent en congé pour 

accident de service 

ou maladie 

professionnelle. 

Elle est transmise 

au secrétariat des 

instances 

médicales  qui 

saisira un médecin 

agréé. Le temps 

partiel 

thérapeutique est 

accordé après avis 

favorable 

concordant du 

médecin agréé par 

l’administration et 

du médecin traitant. 

Si les avis sont 

discordants, le 

comité médical ou 

la commission de 

réforme sont saisis 

6 mois 

renouvelables 1 

fois. Le temps 

partiel 

thérapeutique 

prend fin avec la 

reprise de 

fonctions. Tout 

arrêt ultérieur, lié à 

cet accident ou à 

cette maladie 

professionnelle, est 

considéré comme 

un nouvel arrêt et 

ouvre droit 

éventuellement à 

nouveau à une 

reprise à temps 

partiel 

thérapeutique. 

(dans la limite de 1 

an) 

Le temps partiel thérapeutique est supérieur ou égal à 50% du temps de travail de l’agent mais ne 

peut être en aucun cas inférieur au mi-temps soit 17h30. 

Les modalités d’exercice du temps de travail sont fixées en concertation avec l’agent et le service de 

médecine préventive. 

Dans tous les cas, la collectivité pourra solliciter l’avis du service de médecine préventive. 

Temps à effectuer sur une année complète 

Quotité par rapport à un temps complet de 

1607 h 

Temps de travail en heures 

50% 803,50 

60% 964,20 

70% 1124,90 

80% 1285,60 

90% 1446,30 
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Agents affiliés à l’IRCANTEC 

Type de cas La demande Durée Rémunération Fin 

Agent en congé 

de longue maladie 

ou de longue 

durée  

OU  6 mois 

consécutifs 

minimum de 

congé de maladie 

pour une même 

affection 

L’agent doit 

présenter sa 

demande d’activité 

partielle pour motif 

thérapeutique 

simultanément à 

la caisse primaire 

d’assurance 

maladie et à 

l’autorité 

territoriale 

Elle est fixée par 

le médecin conseil 

de la CPAM pour 

une durée 

adaptée à l’état de 

santé de l’agent 

(en général, la 

durée accordée 

est de : 1 mois 

renouvelable 2 

fois ou 6 mois en 

cas d’affection de 

longue durée). 

L’agent est rémunéré 

par la collectivité en 

fonction du nombre 

d’heures effectivement 

travaillées. Le 

complément (tout ou 

partie) sera versé 

directement à l’agent 

par la CPAM selon les 

modalités prévues au 

code de la sécurité 

sociale. 

Le régime indemnitaire 

évolue à l’identique du 

traitement (un agent à 

temps partiel 

thérapeutique 50% 

percevra 50% de son 

traitement et 50% de 

son régime 

indemnitaire) 

Agent en congé 

pour accident de 

service ou maladie 

professionnelle 

Le temps partiel thérapeutique est supérieur ou égal à 50% du temps de travail de l’agent. 

Les modalités d’exercice du temps de travail sont fixées en concertation avec l’agent et le service de 

médecine préventive. 

L’agent doit informer la CPAM et l’autorité territoriale d’une demande de reprise d’activité partielle pour 

motif thérapeutique. 

ABSENCES 

Il appartient au chef de service de gérer les absences des agents travaillant dans son service, dans la 

mesure, toutefois, où elles demeurent compatibles avec le fonctionnement normal du service (ex : accueil du 

public….) 

8. Congés annuels et les congés RTT  

8.1. Droits à congés annuels 

Le droit à congés annuels est égal à 5 fois les obligations hebdomadaires. Une bonification de 3 jours est 

accordée aux agents par la collectivité. 

Les droits à congés sont ouverts dès le premier jour de présence de l’agent. Ils sont proratisés en fonction 

de son temps de présence durant l’année civile en cours. 

Base de calcul : 

Outre les périodes de services effectifs, sont également considérés comme service accompli pour la 

détermination des droits aux congés annuels, l'ensemble des congés de l'article 57 de la loi n° 84-53 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, liés à la position d'activité 

précisés ci-après : 
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 tous les congés de maladie (ordinaire, de longue maladie, de longue durée, pour accident ou 

maladie imputable au service), 

 le congé de maternité, d'adoption et de paternité, 

 le congé de solidarité familiale, 

 les congés de formation : congé de formation professionnelle, congé pour VAE, congé pour bilan de 

compétences, les congés pour formation syndicale, 

 le congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle, 

 les périodes d'instruction militaire… 

En revanche, l'agent n'acquiert pas de droit à congé au titre des périodes pendant lesquelles il n'exerce 

effectivement pas ses fonctions, telles que les périodes de suspension et d'exclusion temporaire des 

fonctions.  

8.2. Définition des droits à congés annuels  

Congés annuels 

Type de cas Durée & Calcul Exemples 

La durée hebdomadaire 

de service et le nombre 

de jours travaillés 

chaque semaine sont 

fixes 

La durée des congés annuels est égale à 

5 fois la durée des obligations 

hebdomadaire de service + 3 jours de 

bonification 

Travail 5 jours par semaine 

5 × 5 jours = 25 jours + 3 jours 

de bonification 

= 28 jours de C.A 

 Le cycle de travail est 

irrégulier : le nombre de 

jours et d'heures 

travaillés varient d'une 

semaine à l'autre 

La durée des congés annuels est égale à 

cinq fois la durée moyenne hebdomadaire 

de service. 

Durée moyenne hebdomadaire × 5  

+ 3 jours de bonification 

= Durée des congés annuels 

Travail en fonction des périodes 

scolaires en semaines de 4 ou 5 

jours 

38 semaines de 4 jours/an 

travaillées : 38 × 4= 150 jours 

Et 14 semaines de 5 jours/an 

travaillées : 14 × 5 = 72 jours 

Durée moyenne hebdomadaire 

de service : 

Soit 150 jours + 72J 

= 222 jours / an ÷ 52 semaines = 

4,28 jours en moyenne / semaine 

5 × 4,28jours = 21,5 jours

+ 3 jours de bonification  

= 24,5 jours de CA 

Cas des agents n'ayant 

pas travaillé l'année 

entière 

La durée de congés annuels est calculée 

au prorata de la durée des services 

accomplis. 

Prise de fonctions au 1er 

septembre et soumis à une 

obligation de service de 5 jours 

hebdomadaires.  

((5 jours × 5) +3 jours de 

bonification) × 4 ÷ 12 (mois) = 

11,33  

= 12 jours de CA 

199



16 

Congés annuels 

Type de cas Durée & Calcul Exemples 

Cas des agents âgés de 

moins de 21 ans au 1er 

janvier de l'année 

Les agents âgés de moins de 21 ans au 

1er janvier n'ayant pas exercé leurs 

fonctions sur la totalité de la période de 

référence, peuvent prétendre à la durée 

totale du congé annuel (y compris les 

bonifications).Toutefois, ils ne perçoivent 

aucun traitement pendant la période 

excédant la durée du congé dû au titre 

des services qu'ils ont réellement 

accomplis. 

Cas des agents 

travaillant sur 4.5 jours  

La durée des congés annuels est 

déterminée sur la base de 4.5 jours 

travaillés. Chaque journée complète est 

décomptée1 jour, la demi-journée est 

décomptée 0.5 jour 

Travail 4.5 jours par semaine sur 

5 jours 

5 × 4.5 jours = 22.5 jours + 3 

jours de bonification 

= 25.5 jours de C.A 

Cas des démissions et 

des retraites 

En cas de démission, retraite, … le 

décompte du nombre de jours de congés 

annuels se fera au prorata du temps de 

présence décompté en jours. Les congés 

non pris à la date du départ de l'agent 

titulaire ou stagiaire sont considérés 

comme perdus et ne peuvent être payés. 

La situation des agents de droit privé est 

traitée en fonction des textes particuliers 

liés à leur statut.  

Départ en retraite le 16 juin d’un 

agent soumis à une obligation de 

service de 5 jours 

hebdomadaires 

Soit 5,5 mois de présence 

(25 jours + 3 jours de 

bonification) × 5,5 ÷ 12 mois 

= 13 jours de CA 

Lorsque le temps de travail est annualisé et que le service est irrégulier (le nombre de jours et d'heures 

travaillés varient d'une semaine à l'autre), la durée des congés annuels est égale à cinq fois la durée 

moyenne hebdomadaire de travail. 

8.3. Modalités pratiques 

 Priorisation dans la fixation des dates de congés 

Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ainsi 

que les parents d’enfants handicapés quel que soit l’âge de l’enfant. Les responsables hiérarchiques sont 

garants de la continuité du service et prennent toutes mesures à cet effet. 

 Planning des congés d'été 

Un planning des congés d’été devra être élaboré par le responsable hiérarchique direct pour le 15 avril au 

plus tard. Au-delà de cette date, toute modification sera examinée en fonction des nécessités de service et 

aucune règle de priorité ne pourra être observée pour l'établissement de l'ordre de départ en congés des 

agents.  

L'absence du service ne peut pas dépasser 31 jours consécutifs c'est-à-dire jours de repos hebdomadaire, 

dimanche, et jours fériés inclus, hormis pour les agents ouvrant droit à congés bonifiés ou pour les agents 

autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou 

pour accompagner leur conjoint se rendant dans son pays d’origine. Cette disposition ne s’applique pas aux 

congés pris au titre du compte épargne temps. 
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8.4. Droits à jours RTT 

Le droit à RTT est fonction de la durée hebdomadaire de service et du cycle de travail défini dans la fiche de 

poste.   

Contrairement au nombre de jours de congés annuels qui constitue un droit, le nombre de jours RTT varie 

en fonction de la durée du temps de travail effectuée compte tenu des absences tant pour maladie qu’à 

l’occasion des autorisations d’absences. 

Les modalités de gestion des jours RTT sont identiques à celles des congés annuels à l’exclusion du report 

en année N+1 qui n’est pas possible pour les RTT (voir 8-5).  

8.5. jours de fractionnement 

Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », doivent obligatoirement être 
accordés aux agents qui remplissent les conditions suivantes pour en bénéficier :  

 Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels consécutifs ou 
non, en dehors de la période comprise entre le 1

er
 mai et le 31 octobre de l’année considérée, 

 Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels 
consécutifs ou non, en dehors de la période considérée. 

Cette disposition s’applique si l’agent a réellement pris ses congés, en effet, les jours épargnés sur le 
compte épargne temps ne sont pas considérés comme des jours pris. 

Ils ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre de la même année. Pour un agent exerçant ses 
activités à temps partiel ou à temps non complet, il n'y a pas de calcul au prorata : ces jours sont attribués 
dans les mêmes conditions que pour les agents travaillant à temps plein. 

L’attribution de ces jours entraîne une modification du nombre d’heures à effectuer dans l’année. 

8.6. Demandes de congés 

L'agent doit formuler une demande et obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique avant tout départ 

en congés, retour anticipé, ou prolongation de congés. Les demandes sont examinées au regard des 

nécessités de service. Sauf circonstances exceptionnelles soumise à l’appréciation du responsable 

hiérarchique, toute demande de congé annuel doit obligatoirement être formulée trois jours avant la date de 

congé. 

Dans le cadre de la dématérialisation des demandes de congés, la demande de congés sera validée par le 

supérieur hiérarchique direct ou en cas d’absence par son remplaçant désigné. 

Chaque demande de congés non dématérialisée doit être enregistrée, après validation du supérieur 

hiérarchique, par le service des ressources humaines. 

En cas d’absence du supérieur hiérarchique direct, la demande est validée par son remplaçant. 

Dans le cas où l’agent s’absente du service sans avoir obtenu son congé annuel, il se trouve en situation 

irrégulière d’absence, autorisant l’administration à procéder à une mesure de retenue sur traitement pour 

absence de service fait, et le cas échéant, à envisager une mesure disciplinaire. 

Utilisation du droit à congés : 

Congés annuels 

Les congés sont à prendre du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N. Par dérogation 

expresse délivrée par le responsable hiérarchique, il sera possible de liquider un reliquat maximum de 5 

jours de congés entre le 1er janvier et le dernier jour des vacances scolaires d’hiver de l’année N+1 

(académie de Rennes). 
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Tout congé non pris au plus tard à cette date sera perdu. En aucun cas les congés non pris ne pourront 

donner lieu à indemnité compensatrice. 

Le report des congés au-delà de 5 jours sur l'année suivante n’est possible que sur autorisation 

exceptionnelle du directeur concerné et uniquement dans le cas où l'agent n'a pu épuiser ses congés pour 

des raisons de service. 

Nota : Un jour férié n'est pas décompté comme jour de congé annuel. 

Congés RTT 

Les congés RTT doivent être consommés au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils 

ont été générés. 

8.7. Congés annuels et la maladie 

L'autorité territoriale accorde automatiquement le report des congés annuels restant dû au titre de l’année 

écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé sur la période 

de référence. 

La période de référence correspond à l’année civile (01/01/N au 31/12/N) 

Les congés de maladie concernés sont le congé de maladie ordinaire, le congé de maladie au titre de la 

maladie professionnelle ou d’un accident de service, le congé de longue ou grave maladie et le congé de 

longue durée.  

Cependant conformément à l’avis de la cour de justice de l’Union Européenne, une durée de report de 15 

mois suivant la fin de l’année civile concernée sera appliquée dans la limite d’un report de quatre semaines 

de congés. 

8.8. Situation de l’agent en congés annuels 

 Droits et obligations 

L'exercice du droit à congé annuel s'accompagne du maintien des droits et obligations imposées à chaque 

agent public par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, le congé annuel est un congé avec 

traitement, même si l'agent est absent du service. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de ses droits à la 

carrière, notamment à l'avancement d'échelon, à l'avancement de grade ou à la promotion interne. 

Le principe d'interdiction du cumul d'activités et de rémunération lui est également applicable pendant la 

durée des congés annuels. 

 Interruption des congés  

Interruption du fait de l'administration : 

Le rappel à titre exceptionnel d'un fonctionnaire est possible dans le cas où des raisons impératives de 

service ou d'urgence le justifient. 

Interruption du fait de la maladie : 

Le congé maladie intervenant durant une période de congés annuels interrompt cette dernière. Par souci 

d'équité, cette mesure est étendue aux personnels sous contrat de travail de droit privé.  

8.9. Agents non titulaires de droit public : indemnité compensatrice et règle des 1/10ème  

Le principe, essentiellement pour les agents dont les contrats sont d’une durée supérieure à 6 mois, reste le 

bénéfice des congés annuels.  
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Cependant un agent non titulaire de droit public dont le contrat arrive à terme bénéficie d'une indemnité 

financière compensatrice pour les congés annuels non utilisés du fait de l'administration.  

Le montant de l'indemnité dépend de la durée du congé déjà utilisé par l'agent à la date à laquelle elle est 

due.  

Si aucun congé n'a été pris, l'indemnité est égale au 1/10ème de la rémunération brute perçue par l'agent au 

cours de l'année en cours.  

Si une partie des congés annuels a pu être utilisée, l'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de 

congés annuels dus et non pris. 

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçu pendant la 

période de congés annuels dus et non pris. Le montant est soumis aux mêmes retenues que la 

rémunération de l'agent. 

8.10. Dons de jours de congés et de  RTT 

Un agent public peut , sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses 

jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un 

autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans 

atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant 

indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité. 

Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés. Les 

jours de récupération ou de congés bonifiés ne peuvent faire l’objet d’un don. 

L’agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à l’autorité territoriale le don et le nombre 

de jours de repos afférents donnés. 

Le don est définitif après accord du chef de service et vérification des conditions réglementaires par le 

service ressources humaines. 

Le don de jours épargnés sur un compte épargne temps peut être réalisé à tout moment. 

Le don de jours non épargnés sur un compte épargne temps peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année 

au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. 

L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de l’autorité 

territoriale. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi 

par le médecin qui suit l’enfant et qui atteste la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de 

l’accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. 

La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant et 

par année civile. 

Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant 

malade. 

Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. 

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. L’absence du service des agents 

bénéficiaires d’un don de jours de repos peut excéder  trente et un jours consécutifs. 

Les modalités de ce dispositif sont précisées dans le décret  n°2015 -580 du 18 mai 2015 permettant à un 

agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade. 

9. Autorisations d’absences 
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L'article 59, alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 précise que des autorisations spéciales d'absence, qui 

n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires 

territoriaux à l'occasion de certains événements familiaux.  

Il appartient au chef de service d’en juger l’opportunité en tenant compte des nécessités de service. Elles ne 

pourront, en tout état de cause, être accordées que sous réserve de la présentation de justificatifs. 

Elles devront faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite (imprimé n°2) remise au responsable de 

service pour validation puis transmise au service ressources humaines accompagné du justificatif. 

Dans tous les cas, le conjoint s’entend au sens large : l’époux (se), le concubin(e), la personne avec laquelle 

l'agent est lié par un PACS.  

Les dispositions générales relatives aux autorisations d’absence sont applicables aux agents stagiaires, 

titulaires et non titulaires.  

Les autorisations d’absences liées à des événements familiaux sont accordées  au prorata des obligations 

hebdomadaires de l’agent (en fonction du nombre de jours travaillés) dans les mêmes conditions que pour 

les agents à temps complet.  

Les autorisations spéciales d’absence visées ci-après de 9.1 à 9.4 sont valorisées pour un agent à temps 

complet bénéficiant de RTT, sur les feuilles d’heures, 7 heures par journée d’absence. 

Pour les agents ne bénéficiant pas de RTT, elles sont valorisées par le nombre d’heures prévues au 

planning. 

9.1. Absences pour garde momentanée d'enfants  

Il s'agit d'autorisations d'absence pouvant être accordées aux personnes pour soigner un enfant malade 

(sous réserve de la production d'un certificat médical), ou pour en assurer la garde momentanée (sous 

réserve de la production d’un justificatif). 

Ces autorisations peuvent être délivrées uniquement pour des enfants de moins de 16 ans, ou pour des 

enfants handicapés, quel que soit l'âge. Ces autorisations sont étendues aux enfants du conjoint. 

Les droits sont équivalents à la durée hebdomadaire + 1 jour et se décomptent sur l'année civile. Ce nombre 

peut être doublé s'il est prouvé (attestation d'employeur), que le conjoint (ou la conjointe) ne bénéficie pas de 

ses droits propres, au même titre, s'il est à la recherche d'un emploi, si l'agent assume seul la charge de 

l'enfant. Si le conjoint bénéficie de droits inférieurs à ceux des fonctionnaires, on les déduit de cette durée ; 

si les deux conjoints sont fonctionnaires, dans la même collectivité (commune et CCAS), ils se répartissent, 

à leur convenance les jours auxquels ils ont droit globalement. Ces jours sont proratisés pour les agents à 

temps partiel et à temps non complet.  

Ces absences ne sont effectives et ne sont décomptées comme du temps de travail que si l'agent avait dû 

travailler effectivement en référence au planning initialement prévu : 

Exemple : si l’absence intervient un jour de RTT, elle a la même valeur qu'un repos hebdomadaire (soit 0h). 

9.2. Absences liées à un événement familial 

Les autorisations d’absence doivent être prises au moment des événements en cause.  

Par ailleurs, ce congé ne sera dû que si l'événement a lieu pendant une période où l'agent devait 

normalement travailler (c'est-à-dire hors période de congés annuels, RTT). 

Lorsqu’un événement ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d’absence se produit pendant un arrêt 

pour maladie, cet événement ne peut être pris en compte pour prolonger la durée de l’arrêt.
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Motifs 
Limites en jours 

ouvrés 

Pièces justificatives à joindre à la demande 

d’autorisation d’absence 

Naissance ou adoption d’un 

enfant 
5 Acte de naissance ou justificatif d'adoption 

Mariage ou PACS : 

de l'agent  5 * 

Acte de mariage ou attestation PACS 
d'un enfant ou de l'enfant du 

conjoint 
2 * 

des pères, mères, belle mères, 

beau pères 
2* 

Acte de mariage ou attestation PACS 
des frères, sœurs, beau frères, 

belle sœurs 
2* 

Maladie très grave (1) 

du conjoint ou d'un enfant de 

plus de 16 ans (de l’agent ou 

de son conjoint) 

4** 
Certificat médical attestant que la présence de l'agent 

est nécessaire auprès du malade atteint d’une 

pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase 

avancée ou terminale d’une affection grave et incurable .
des pères, mères, beau pères, 

belle mères 
3** 

Décès 

du conjoint  

d'un enfant de l’agent ou du 

conjoint 

4 

Actes de décès 

des pères, mères, beau pères, 

belle mères 
3 

des frères, sœurs, beau frères, 

belle sœurs 
2 

des grands pères, grand 

mères, oncles, tantes de 

l’agent ou de son conjoint  

neveux et nièces de l’agent 

1 

Déménagement avec transport 

de meubles         (1 autorisation 

par année civile) 

1 Justificatif de changement d’adresse 

* à prendre accolés au jour de l’évènement (repos hebdomadaire et dominical neutralisé) (le jour de 

l’évènement est inclus dans les 5 ou 2 jours s’il se produit un jour devant être travaillé) 

 (1) – Le nombre de jours accordés s’entend pour un même malade et pour une année civile. 

** Ces jours peuvent être fractionnés au vu d’éventuels impératifs de soins 

Compte tenu des déplacements à effectuer et sur présentation d'un justificatif, la durée de l'absence peut 

être majorée des délais de route qui en tout état de cause ne devront pas excéder 48 heures aller et retour : 

Trajet aller-retour Délai de route 

Inférieur à 300 kms Pas de délai de route 

De 301 à 600 kms 1 jour 

601 kms et plus 2 jours 

En cas de naissance ou d’adoption, les 5 jours de congés devront être pris pendant les trois semaines qui 

suivent la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer. Ce nombre de jours n’est pas modifié en cas de 

naissances multiples. Les jours de congés en cas de décès devront être pris immédiatement avant et après 

les obsèques. 
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9.3. Absence pour concours ou examen professionnel 

Le ou les  jours de concours peuvent faire l’objet d’une autorisation d’absence. 

Concours 

Objet  Durée Modalités 

Concours 

Une journée ou la durée du 

concours s’il est organisé sur 

plusieurs jours 

Ces autorisations d’absence sont 

accordées sous réserve des 

nécessités de service. La copie 

de la convocation et l’attestation 

de présence devront être 

transmises au service des 

ressources humaines. 

Délais de route 

Un seul lieu de concours : L’agent peut bénéficier d’une autorisation d’absence d’une demi- journée la 

veille du concours si le lieu de concours  implique un déplacement de plus de 300 kms aller-retour. 

Plusieurs lieux d’examen pour un même concours à une même date : L’agent peut bénéficier d’une 

autorisation d’absence d’une demi-journée la veille du concours si le lieu de concours choisi est le plus 

proche de la résidence administrative ou familiale et implique un déplacement de plus de 300 kms 

aller-retour. 

9.4. Autorisations d’absence des membres du CHSCT 

Autorisations d’absence des membres du CHSCT 

Objet Durée Modalités 

Réunion du CHSCT 
Art 18 du décret n°85-397 

Délais de route + durée 
prévisible de la réunion + 
temps égal à cette durée pour 
préparation et compte rendu 
des travaux 

De droit sur présentation de la convocation + 
imprimé n°4 à compléter par le membre du 
CHSCT, validation par le N+1 et transmission 
au service RH 

Contingent annuel 
d’autorisation d’absence 
pour les représentants du 
personnel, membres du 
CHSCT (titulaires et 
suppléants) 

3 jours 
4 jours pour le secrétaire du 
CHSCT 

Ces autorisations d’absences sont accordées 
en fonction des nécessités de service par 
demi-journée. 
La demande d’autorisation d’absence 
(imprimé annexe n°4) est formulée dans un 
délai minimal de 5 jours avant l’absence 
envisagée. 

Imprimé n°4 à compléter par le membre du 
CHSCT, validation par le N+1 et transmission 
au service RH. 

Enquêtes 
(Articles 41 et 61 du décret 
n°85-603 du 10 juin 1985) 
Recherches de mesures 
préventives en cas 
d’urgence 
(Article 5-2 et 61 du décret 
n°85-603) 
Visites de sites 
(40 et 61 du décret n°85-
603) 

Temps de l’enquête, 

Temps nécessaire à la 
recherche 

Une demi-journée 

Information préalable par le conseiller 
prévention et accord du supérieur 
hiérarchique. 

Imprimé n°4 à compléter par le membre du 
CHSCT, validation par le N+1 et transmission 
au service RH. 

Ces autorisations sont accordées en fonction 
des nécessités de service hors 
contingentement précité 
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9.5. Autres autorisations d’absence  

Evènements de la vie courante 

Objet Durée Modalités 

Parents d’élèves Durée de la réunion 

Susceptibles d’être accordée sous réserve des 

nécessités de service + présentation de la 

convocation 

Réunions de comité de parents, conseils d’écoles 

maternelles et primaires, commissions 

permanentes, conseil d‘administration et conseils 

de classe établissements secondaires 

Maternité 

Objet Durée Modalités 

Aménagement des 

horaires de travail 

1h par jour maximum à 

partir du 1er jour du 3ème 

mois de grossesse 

Susceptibles d’être accordée aux agents exerçant 

à temps complet uniquement  sous réserve des 

nécessités de service + sur demande de l’agent 

+avis du médecin de prévention 

Séances 

préparatoires à 

l’accouchement 

Durée des séances 
Susceptibles d’être accordées après avis du 

médecin de prévention au vu des pièces 

justificatives 

Examens médicaux 

obligatoires 
Durée de l’examen De droit 

Allaitement 
1h par jour maximum, à 

prendre en 2 fois 

Susceptible d’être accordée - Proximité du lieu de 

garde de l’enfant avec le lieu de travail 

Motifs syndicaux et professionnels 

Objet Durée Modalités 

Motifs syndicaux 

Pour les membres désignés par la 
section syndicale : 

Mandat syndical / congrès 
national : 10 jours /an 
Congrès international ou réunion 
des organismes directeurs : 20 
jours/an. 

Réunion syndicale locale : dans la 
limite du contingent global 

Pour l’ensemble du personnel : 
Réunion d’information syndicale  
1h/mois ou 3 h/trimestre 

Pour les membres élus en CAP et 
CT 
Réunion de travail convoquée par 
l’administration (groupe Rh, pré 
CT….) 

De droit en  l’absence d’un motif s’y opposant tiré de 
réelles nécessités du service  
Imprimé n° 4 de demande d’absence pour absence 
syndicale à faire valider par N+1 accompagnée de la 
convocation au moins 3 jours à l’avance aux agents 
désignés par l’organisation syndicale. 

Imprimé n° 4 de demande d’absence pour absence 
syndicale à faire valider par N+1 accompagné de la 
convocation du secrétaire de section. 

Imprimé n° 4 de demande d’absence pour absence 
syndicale à faire valider par N+1. Absence à 
comptabiliser en temps de travail effectif uniquement 
si la réunion a lieu pendant le temps de travail  

Imprimé n° 4 de demande d’absence pour absence 

syndicale à faire valider par N+1 – information 

préalable par le service RH des N+1 de la tenue des 

réunions 
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Motifs syndicaux et professionnels (suite) 

Objet Durée Modalités 

Représentants 

CAP et 

organismes 

statutaires 

Délais de route +durée prévisible 

de la réunion + temps égal à cette 

durée pour préparation et compte 

rendu des travaux 

De droit sur présentation de la convocation 

Visite médicale 

périodique 
Au minimum tous les 2 ans 

Visite réalisée sous forme d’entretien infirmier. Elle 

est de droit pour répondre aux missions du service 

de médecine préventive 

Surveillance 

médicale 

renforcée* 

Au minimum tous les 2 ans 
Le médecin du travail juge de la fréquence et de la 

nature des examens que comporte cette 

surveillance. Elle est de  droit pour répondre aux 

missions du service de médecine préventive 
Examens 

complémentaires 

En fonction des demandes de la 

médecine préventive 

Administrateur 

amicale du 

personnel 

Volume annuel de 15h par 

administrateur 

Susceptible d’être accordée sous réserve des 

nécessités de service 

*  suivi médical renforcé pour les agents suivants : 

 personnes reconnues travailleurs handicapés 

 femmes enceintes 

 agents réintégrés après congé de longue maladie/longue durée 

 agents occupant des postes à risques spéciaux et agents souffrant de pathologies particulières 

Don du sang 

Objet Durée Modalités 

Collecte organisée sur la 

commune de Saint-Avé 

Temps du don (comptabilisé en 

temps de travail effectif) 

Les agents doivent obtenir 

l’accord préalable de leur 

responsable de service.  

Collecte organisée hors de la 

commune de Saint-Avé 

Le temps de trajet et le temps 

du don dans la limite de 2 

heures  

Susceptible d’être accordé sous 

réserve des nécessités de 

service.  

Le justificatif du don devra être 

fourni au service ressources 

humaines. 

Motifs civiques 

Objet Durée Modalités 

Jury d’assises Durée de la session 

De droit et obligatoire sous peine de sanctions 

financières 

Rémunération maintenue, déduction de 

l’indemnité de session possible 
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Motifs civiques 

Objet Durée Modalités 

Mandat électif 

Autorisations pour 

participation aux séances 

plénières des 

assemblées locales ainsi 

qu’aux réunions des 

commissions 

De droit 

Facilités d’horaires    

(imputables sur les 

congés) accordées aux 

candidats en campagne 

- 10 jours pour les élections municipales, 

communautaires, cantonales et régionales 

- 20 jours pour les législatives, sénatoriales, 

européennes et présidentielles 

Crédits d’heures 

accordés pour l’exercice 

des mandats électifs ci-

dessus mentionnés dans 

les conditions définies par 

le CGCT 

De droit 

Information par écrit 3 jours avant la date et de la 

durée de l’absence envisagée 

Pas de report d’un crédit d’un trimestre sur l’autre 

Le crédit d’heures est réduit en cas de travail à 

temps partiel 

Le temps d’absence cumulé résultant des autorisations d’absence et du crédit d’heures ne peut 

dépasser, pour une année civile, la moitié de la durée de référence du travail (1607 heures). 

Motifs religieux 

Objet Durée Modalités 

Fêtes ou 

événements 

religieux selon les 

confessions (définis 

par circulaire 

ministérielle) 

Le jour de la fête ou de 

l’événement 

Susceptibles d’être accordée sous réserve des 

nécessités de service  

9.6. Autorisations d’absence récupérables 

 Rentrée scolaire 

Des facilités d'horaires peuvent être accordées à l'occasion de la rentrée scolaire aux agents de la commune 

et du CCAS ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants inscrits en maternelle, en école élémentaire, ou en 

6ème : 1 heure maximum (et exceptionnellement ½ journée après justification auprès du responsable de 

service : éloignement du lieu de rentrée scolaire, nombre d'enfants). Ces facilités ne constituent pas un droit. 

Il appartient au chef de service de juger de l’opportunité en tenant compte des nécessités de service. 

 Autorisations d'absences exceptionnelles 

2 heures maximum : durant le temps de travail et sous réserve de la continuité du service public, des 

autorisations exceptionnelles d'absences (par exemple : des démarches administratives) peuvent être 

accordées par le responsable du service. Une demande écrite (imprimé n°1) doit être déposée et validée par 

ce dernier puis transmise au service RH.  

Ces deux dernières dispositions constituent un aménagement du temps de travail. Ainsi ce temps doit être 

récupéré par l’agent. 
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10. Congés de maladie, longue maladie et longue durée et grave maladie  

Tout agent dans l’impossibilité de prendre ses fonctions, est tenu dans toute la mesure du possible d’avertir 

à l’heure de la prise normale des fonctions, son chef de service. 

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l’agent 

fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son 

établissement un avis d’interruption de travail. 

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai précité l’agent est informé par courrier du 

retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel arrêt tardif dans 

les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré. 

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai ci-dessus mentionné, le montant de la rémunération afférente à la 

période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à 

l’administration est réduit de moitié. 

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, 

dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption, de l’impossibilité d’envoyer cet avis 

en temps utile. 

L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin 

agréé : le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à 

cette contre-visite.  

10.1. Maladie des agents non titulaires  

 La maladie ordinaire 

 L’agent non titulaire de droit public en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat 

médical, de congés de maladie pendant une période de 12 mois consécutifs dans les 

conditions fixées dans le tableau ci-après. 

 Procédure d’attribution :  

Certificat médical à adresser : 

 à l’autorité territoriale (volet 3) dans un délai maximal de 48h. 

 à la caisse primaire d’assurance maladie (volets 1 et 2) au plus tard dans les 2 jours 

qui suivent la date d’interruption de travail. 

 Le congé de grave maladie : 

 Il s’agit d’une affection dûment constatée mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer une 

activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère 

invalidant et de gravité confirmée. Il est accordé dans les conditions fixées ci-après. 

 Procédure d’attribution :  

Sur demande de l’agent. 

En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé 

compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par l’autorité territoriale 

sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. 
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Congés des agents non titulaires 

Nature du congé Ancienneté de service Obligations de la collectivité 

Maladie Ordinaire 

Après 4 mois 

1 mois de traitement 

1 mois à demi-traitement 

(durée totale 2 mois) ** 

Après 2 ans 
2 mois à plein traitement 

2 mois à demi-traitement (durée totale 4 mois) ** 

Après 3 ans 
3 mois à plein traitement  

3 mois à demi-traitement (durée totale 6 mois) ** 

Grave maladie 
Au moins 3 ans de 

service 

12 mois à plein traitement 

24 mois à demi-traitement (durée totale 3 ans) ** 

Congé sans traitement _______________ 
Durée totale : 1 an 6 mois maximum 

Pas de rémunération versée par la collectivité 

**indemnité différentielle permettant le versement des 2/3 du traitement à l’issue du plein traitement si 3 

enfants ou plus à charge 

10.2. Maladie des agents titulaires (temps non complet < à 28heures hebdomadaires) 

 La maladie ordinaire 

 Le fonctionnaire territorial, en position d’activité, employée à temps non complet pour une 

durée inférieure à 28h/semaine ( affilié à l’IRCANTEC) a droit à un congé de maladie 

ordinaire d’une durée pouvant atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs. 

 Procédure d’attribution :  

Le certificat médical délivré par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme est 

à adresser dans les 48 heures à l’autorité territoriale. L’agent devra, en outre, adresser à sa 

caisse primaire d’assurance maladie la prescription d’arrêt de travail dans les 2 jours qui 

suivent la date d’interruption de travail. 

 La grave maladie 

 Lorsque le fonctionnaire en activité employé à temps non complet pour une durée inférieure 

à 28h/semaine se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et souffre d’une 

maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère 

invalidant et de gravité confirmé, il peut bénéficier d’un congé de grave maladie dans les 

conditions définies ci- après. 

 Procédure d’attribution :  

Si l’agent fournit une demande écrite appuyée d’un certificat de son médecin traitant 

spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier d’un congé de grave maladie. En raison du 

secret médical, le certificat médical transmis à l’employeur ne doit en aucun cas, faire 

mention de la pathologie qui justifie l’octroi du congé de grave maladie. 

Congés de maladie – Agents titulaires et stagiaires à temps non complet (moins de 28 heures 

hebdomadaires) 

Nature et durée du congé Rémunérations 

Maladie ordinaire 

 Durée totale : 1 an 

3 mois à plein traitement 

9 mois à demi-traitement 

Grave maladie 

 Durée totale : 3 ans 

12 mois à plein traitement  

24 mois à demi-traitement 

Disponibilité d’office pour maladie 

Durée totale : 3 ans 

Pour les titulaires seulement 

Indemnités journalières versées par la sécurité sociale 

Congé sans traitement 

Durée totale : 3 ans maximum 

Pour les stagiaires seulement  

Pas de rémunération versée par la collectivité 
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10.3. Maladie des agents titulaires (temps complet ou non complet ≥ 28 heures hebdomadaires) 

 La maladie ordinaire 

 Le fonctionnaire territorial, en position d’activité, a droit à un congé de maladie ordinaire 

d’une durée pouvant atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs. 

 Procédure d’attribution :  

Le certificat médical délivré par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme est 

à adresser dans les 48 heures à l’autorité territoriale.  

 La longue maladie 

 Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de 3 

ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité 

d’exercer ses fonctions , rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente 

un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le congé est accordé après avis du comité 

médical départemental. 

 La liste des maladies concernées est fixée par arrêté ministériel. Toutefois, le bénéfice d’un 

congé de longue maladie, demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur cette liste, 

peut être accordé après avis du comité médical départemental. 

 Procédure d’attribution : 

La consultation par l’autorité territoriale du comité médical départemental est obligatoire au 

vu d’une demande de l’agent accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant. Ce 

certificat ne doit comporter aucune mention de la pathologie. 

 La maladie de longue durée  

 L’agent atteint de l’une des 5 affections suivantes : 

 Tuberculose 

 Maladie mentale 

 Affection cancéreuse 

 Poliomyélite 

 Déficit immunitaire grave et acquis 

peut bénéficier d’un congé de longue durée pour une durée totale de 5 ans.  

Il est à noter que lorsqu’un agent  a bénéficié d’un congé de longue durée au titre de 

l’une des affections précitées, tout congé accordé par la suite pour la même 

affection est un congé de longue durée dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà 

attribué. 

 Procédure d’attribution : 

La consultation par l’autorité territoriale du comité médical départemental est obligatoire au 

vu d’une demande de l’agent accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant. Ce 

certificat ne doit comporter aucune mention de la pathologie. 
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Congés de maladie – Agents titulaires et stagiaires à temps complet et temps non complet 

(plus de 28 heures hebdomadaires) 

Nature du congé Obligations de la collectivité 

Maladie ordinaire  

Durée totale : 1 an 

3 mois à plein traitement 

9 mois à demi-traitement 

Longue maladie 

Durée totale : 3 ans 

1 an à plein traitement 

2 ans à demi-traitement 

Longue durée  

Durée totale : 5 ans 

3 ans à plein traitement 

2 ans à demi-traitement 

Longue Durée (Maladie contractée en 

service) 

Durée totale : 8 ans 

5 ans à plein traitement 

3 ans à demi-traitement 

Disponibilité d’office pour une maladie 

Durée totale : 3 ans (y compris les 

congés statutaires) 

Indemnités  de coordination si la disponibilité d’office fait 

suite à un congé de maladie ordinaire 

10.4 Journée de carence 

L’article 115 de loi de finances pour 2018 prévoit que les agents publics en congé de maladie ne bénéficient 
du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par 
l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. 

Les agents de la fonction publique se voient donc rétablir un unique jour de carence, sauf : 

 Au deuxième congé de maladie au titre de la même cause, si la reprise du travail entre les deux 
arrêts n’a pas excédé 48 heures ; 

 Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour accident de service, du travail et 
maladie professionnelle, au congé de longue maladie, de longue durée et au congé de grave 
maladie ; 

 Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une 
même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier arrêt ; 

 Lorsque l’agent se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions  en raison de 
causes exceptionnelles listées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite  

 Lorsque que l’agent est placé en congé de maternité ou en congé pathologique résultant de la 
grossesse ou des suites de couches. 

Le premier jour du congé de maladie ordinaire de l’agent n’est donc pas rémunéré. Lorsque l’arrêt de travail 
est établi le jour où le fonctionnaire a travaillé, le jour de carence ne s’applique qu’à compter du lendemain. 

Le délai de carence ne s’applique pas aux prolongations d’arrêt de travail.  

Calcul des pleins et des demi-traitements : 

Le jour de carence est comptabilisé dans les jours rémunérés à plein ou à demi-traitement. Ainsi, par 
exemple si un agent est en congé de maladie pendant plus de trois mois, le passage à demi-traitement 
s’opère après 89 jours de congé de maladie rémunérés à plein traitement. Si au cours de cette même 
période deux jours de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours. 

Le jour de carence s’applique au premier jour de maladie ; que celui-ci soit rémunéré à plein ou à demi-
traitement. 

Assiette de la retenue : 

Il est procédé à une retenue d’1/30ème sur les éléments de rémunération suivants : 
 traitement de base ; 
 primes et indemnités qui évoluent avec traitement (à l’exclusion de la Garantie Individuelle du 

Pouvoir d’Achat – GIPA, les indemnités représentatives de frais, les heures supplémentaires, les 
indemnités qui impliquent un service fait, les avantages en nature,…… ) ; 

 NBI ; 

213



30 

Le supplément familial de traitement est en revanche maintenu en totalité. 

Le jour de carence ne donne lieu à aucune cotisation de la part de l’agent ou de l’employeur, mais est prise 
en compte pour la retraite. 

10.5. Congé maladie et autres motifs d’absence 

 Maladie/congés annuels 

Voir congés annuels 

 Maladie/repos RTT/repos hebdomadaire/journée de récupération/temps partiel 

Un problème de santé pendant un jour de repos RTT, un repos hebdomadaire, une journée de récupération  

ou un jour de temps partiel est sans incidence sur le temps de travail dû. L'arrêt de travail est ici sans objet : 

le jour de repos n'est pas récupéré. 

 Maladie/formation 

La journée de formation continue, comme l'arrêt de maladie, sont des jours de travail effectif. Si la formation 

intervient dans le cadre de l'emploi et des fonctions occupées, le congé de maladie est décompté en nombre 

d'heures initialement prévu pour la formation. 

 Congé de longue maladie et de longue durée : Se référer au chapitre 8.6 « les congés annuels et la 

maladie ».  

Les congés de longue maladie et de longue durée ne génèrent pas de RTT. 

11. Congés de maternité, de paternité et d’adoption 

11.1. Congés de maternité et d’adoption 

Le congé de maternité est une période d'activité décomptée comme temps de travail effectif. Ces périodes 

ouvrent droit aux congés annuels, dans les mêmes conditions que pour les agents en poste. Pour ces 

circonstances un agent n'ayant pu bénéficier de tous ses droits à congés au titre de l'année N, peut les 

conserver sur l'année N+1, dans les mêmes limites et conditions que celles exposées au chapitre "congés 

annuels". 

Les congés de maternité ne génèrent pas de droits ARTT. 
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Agents titulaires et stagiaires à temps complet et temps non complet 

(plus ou moins de 28 heures hebdomadaires) 

Nature du congé Obligations de la collectivité 

Maternité 16 semaines (1er et 2ème enfant) 

26 semaines (à partir du 3ème enfant) 

34 semaines (jumeaux) 

46 semaines (naissances de plus de deux enfants) 

Selon l’état de santé de l’agent et sur avis médical : 

2 semaines supplémentaires pour grossesse pathologique 

4 semaines supplémentaires pour couches pathologiques 

Adoption Bénéfice de ce congé étendu au père lorsque les deux 

conjoints travaillent (l’un ou l’autre des conjoints en 

bénéficie) 

10 semaines (1er ou 2ème enfant) 

18 semaines (3ème enfant ou plus) 

22 semaines (adoption multiple) 

Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux 

conjoints, sa durée est augmentée (11 jours ou 18 jours si 

adoption multiple) et fractionnée en deux parties dont la 

plus courte est au moins égale à 11 jours 

Agents non titulaires 

Nature du congé Ancienneté de service Obligations de la collectivité 

Maternité Après 6 mois 

16 semaines (1er et 2ème enfant) 

26 semaines (à partir du 3ème enfant) 

34 semaines (jumeaux) 

46 semaines (naissance de plus de deux enfants) 

Selon l’état de santé de l’agent et sur avis médical : 

2 semaines supplémentaires pour grossesse pathologique 

4 semaines supplémentaires pour couches pathologiques 

Adoption Après 6 mois 

10 semaines (1er ou 2ème enfant) 

18 semaines (3ème enfant ou plus) 

22 semaines (adoption multiple) 

Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux 

conjoints, sa durée est augmentée (11 jours ou 18 jours si 

adoption multiple) et fractionnée en deux parties dont la plus 

courte est au moins égale à 11 jours 

 Aménagements horaires pour les femmes enceintes :  

Voir 9-4 autorisations d’absence de droit - maternité 

11.2. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

Les agents masculins (stagiaires, titulaires ou non titulaires) en position d’activité ont droit à un congé de 

paternité en cas de naissance. Le congé de paternité peut être accordé dans le cadre d’une adoption. Il est 

accordé au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au 

fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. 

Ce congé est accordé au père ou à la personne vivant maritalement avec la mère indépendamment du lien 

de filiation avec l’enfant (conjoint, partenaire de PACS, concubin…). Dans ce dernier cas, la mère doit 

attester vivre maritalement avec une personne autre que le père de l’enfant. Il n’est accordé qu’à un seul 

adulte. 
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En l’absence de dispositions spécifiques, il est fait application des dispositions de droit commun prévues par 

le code du travail : l’agent doit avertir l’autorité territoriale au moins un mois avant la date à laquelle il 

envisage de prendre le congé, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. 

Le congé de paternité doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance de l’enfant. 

Ce congé peut être reporté au-delà des 4 mois, dans l’un des deux cas suivants : 

 en cas d’hospitalisation de l’enfant (le congé doit alors être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de 

l’hospitalisation) 

 en cas de décès de la mère (le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé 

postnatal dont bénéficie le père) 

Le congé paternité et d’accueil de l’enfant a une durée maximale de : 

 11 jours consécutifs, en cas de naissance unique, 

 18 jours consécutifs, en cas de naissances multiples. 

Dans les deux cas, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à 

7 jours 

Le congé de paternité est cumulable avec le congé de naissance de 5 jours. 

Les fonctionnaires conservent l’intégralité de leur rémunération pendant la durée du congé. Le versement de 

la NBI est maintenu. 

Les agents non titulaires conservent l’intégralité de leur traitement dès lors qu’ils comptent 6 mois de 

services. 

Ce congé est considéré comme service accompli pour l’ouverture du droit à congé annuel mais il ne génère 

pas de RTT. 

Pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue 

et l’agent est rémunéré à plein traitement. 

12. Accidents de service, de travail, de trajet et la maladie professionnelle   

12.1. Définitions 

Selon que l’accident touche un agent affilié à la CNRACL ou un agent affilié à l’IRCANTEC, la qualification, 

les modalités de déclaration et la rémunération sont différentes. 

Ainsi la dénomination de l’accident varie en fonction du statut de l’agent  

 L’accident de service 

On parle ainsi d’accident de service pour les agents qui relèvent de la CNRACL. 

L’accident de service est caractérisé par les trois éléments suivants : 

 Le lieu de l’accident, qui est le lieu de travail 

 L’heure de l’accident, qui doit se situer pendant les heures de travail, 

 L’activité exercée au moment de l’accident, qui doit être en lien avec les fonctions 

exercées normalement par l’agent. 

 Accident travail 

Lors d’un accident survenu à un agent qui relève du régime général (agent titulaire à -28h travail 

hebdomadaire ou agent non titulaire) on parlera d’accident de travail défini par l’article R411-1 du code de la 

sécurité sociale : 
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« est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à 

l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, 

pour un ou plusieurs employeurs ». 

 Accident de trajet 

L’accident de trajet survient lors du déplacement de l’agent entre son domicile et le lieu de travail (ou vice 

versa) ou le restaurant administratif. Les interruptions et les détours étant acceptés s’ils sont justifiés par les 

nécessités de la vie courante. 

L’article L 411-2  du Code de la sécurité sociale précise : 

« Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un agent pendant le trajet d’aller ou de 

retour, entre : 

 La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de 

stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des 

motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct 

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage 

régulier 

 Le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale, le lieu 

où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours 

n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et 

étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi» 

L’itinéraire doit en principe être le plus court, le plus commode ou logique. L’agent peut choisir entre 

différents itinéraires équivalents voire même choisir un trajet plus long mais plus facile. Le caractère habituel 

ou de stabilité du trajet devra alors être établi. 

 La maladie professionnelle 

Une maladie est « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un 

risque physique, chimique ou biologique, ou des conditions dans lesquelles il exerce son activité 

professionnelle. 

Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux annexés 

au livre IV du code de la Sécurité Sociale pour le régime général de la sécurité sociale. 

12.2. Procédures administratives de déclaration 

 L’accident de service – accident de travail 

L’agent (ou son supérieur hiérarchique si la gravité de l’accident est telle que la victime est physiquement 

dans l’incapacité de le faire) déclare l’accident en remplissant la déclaration d’accident (annexe n°6) dans 

les plus brefs délais.  

Cette déclaration est ensuite transmise au supérieur hiérarchique puis à l’assistant de prévention. Ce dernier 

y appose son visa et y joint son rapport.  

Le directeur concerné, le directeur général des services et le service ressources humaines sont informés le 

plus rapidement possible de la survenue d’un accident et l’ensemble des documents précités est transmis au  

service ressources humaines. 

Le responsable de service remet à la victime en fonction de son statut : 

 Pour les agents CNRACL : l’attestation de prise en charge qui devra être présentée à tous les 

professionnels de santé afin que ces derniers se fassent rembourser des frais engagés  

 Pour les agents IRCANTEC : le CERFA n°11383*02 (suivre les explications portées sur l’imprimé) 
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L’agent doit obligatoirement produire un certificat médical initial établi par le premier médecin qui a constaté 

les lésions. La fourniture de ce certificat est obligatoire même si l’accident n’a pas occasionné d’arrêt de 

travail et de congé pour accident de service. Ce certificat doit être clair et doit constater l’ensemble des 

lésions et traumatisme dont souffre l’agent. 

Conformément aux dispositions de l’article 53 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, les honoraires et frais 

médicaux sont à la charge de la collectivité employant l’agent relevant de la CNRACL. Ces mêmes frais sont 

à la charge de la CPAM pour les agents IRCANTEC. 

 La maladie professionnelle 

Le médecin traitant établit un certificat médical initial indiquant la nature de la maladie et les manifestations 

constatées telles que mentionnées au tableau annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. 

Ce certificat doit être transmis au service des ressources humaines pour les agents affiliés à la CNRACL ou 

à la caisse primaire d’assurance maladie pour les agents relevant du régime général. 

Les procédures diffèrent en fonction du statut de l’agent : 

 Agent CNRACL : saisine de la commission de réforme pour imputabilité au service de la 

maladie après avis du médecin expert 

 Agent IRCANTEC : la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis 

motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

12.3. Droits à rémunération 

Accident du travail ou maladie professionnelle  

Agents titulaires et stagiaires à temps complet et non complet (+ de 28 heures hebdomadaires) 

Plein traitement jusqu’à la reprise des fonctions ou mise à la retraite pour invalidité  

Frais médicaux, chirurgicaux etc… pris en charge par la collectivité 

Accident du travail ou maladie professionnelle 

Agents titulaires et stagiaires à temps non complet (moins de 28 heures hebdomadaires) 

Rémunération pendant toute la durée d’incapacité de travail selon les modalités suivantes : 

3 mois à plein traitement par la collectivité 

Versement des indemnités journalières de l’assurance accident de travail à l’issue de la période du 

plein traitement  

Les frais médicaux, chirurgicaux, etc … pris en charge par la CPAM 

Accident du travail ou maladie professionnelle  

Agents non titulaires 

Dès l’entrée en fonction Rémunération pendant  1 mois à plein traitement 

Après 1 an d’ancienneté Rémunération pendant  2 mois à plein traitement 

Après 3 ans d’ancienneté Rémunération pendant  3 mois à plein traitement 

A l’issue de la période de plein traitement, l’agent perçoit plus que les seules prestations servies par 

le régime général de la sécurité sociale. 

Les frais médicaux, chirurgicaux, etc … pris en charge par la CPAM 

13. Disponibilité 

Définition de la disponibilité : 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de 

bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée 

par décision de l'autorité territoriale, soit d'office (à l'expiration des droits statutaires à congé maladie par 
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exemple), soit à la demande de l'intéressé (pour convenance personnelle ou pour la réalisation d'études ou 

recherches présentant un intérêt général). C’est une période d’inactivité qui ne génère pas de droit à congé 

annuel. Les droits acquis et non utilisés avant la mise en disponibilité sont perdus. 

La collectivité se réserve le droit d’imposer un préavis de 3 mois avant la date souhaitée de début de la 

disponibilité. 

Selon le type et la durée de disponibilité demandée, la réintégration sur le poste n’est pas garantie. La 

période de disponibilité  n’est pas rémunérée par la collectivité. 

14. Autres congés 

14.1. Congé parental 

Le congé parental est accordé aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires (ayant plus d’un an 

d’ancienneté dans la collectivité). 

Ce congé, de droit et sur simple demande, est accordé, par période de 6 mois, à la mère, après un congé 

pour maternité ou pour l’adoption d'un enfant de moins de 3 ans, ou au père, après la naissance ou 

l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans. Il est accordé au maximum jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant 

ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. C’est une 

période d’inactivité qui ne génère pas de droit particulier quant à l’organisation du temps de travail. Les 

droits à congés annuels acquis et non utilisés avant le congé parental sont perdus. 

La demande de réintégration ou de prolongation doit être effectuée au moins deux mois avant l’expiration de 

la période en cours. La réintégration a lieu de plein droit. 

Le fonctionnaire titulaire en position de congé parental conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour 

leur totalité la première année du congé, puis ils sont réduits de moitié. 

Les périodes passées en congé parental ne sont toutefois pas comptées comme services effectifs pour 

l’avancement de grade. 

S’agissant des stagiaires, la période de congé parental est prise en compte pour la moitié de la durée dans 

le calcul des services accomplis, pour l’avancement d’échelon à la date de titularisation. Dans le cas où le 

stage est interrompu pendant plus d’un an du fait du congé parental, l’intéressé  peut être invité, à l’issue du 

congé, à accomplir à nouveau l’intégralité du stage. 

14.2. Congé de présence parentale. 

Le congé est accordé de droit au père et/ou à la mère ayant la qualité d’agent public : 

 titulaire, 

 stagiaire, 

 non titulaire. 

Lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant 

indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. 

Nota : la notion d’enfant à charge est celle retenue par le code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit 

aux prestations familiales. Cela ne suppose pas forcément l’existence d’un lien juridique de filiation. L’enfant 

peut être légitime, naturel, adoptif ou il peut s’agir de l’enfant du conjoint ou du concubin. 

La demande doit être formulée par écrit au moins 15 jours avant le début du congé et accompagnée d’un 

certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la 

présence soutenue d’un parent et des soins contraignants. Ce certificat doit, par ailleurs, préciser la durée 

pendant laquelle s’impose la nécessité.  
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En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande. L’agent a alors 

un délai de 15 jours pour transmettre son certificat médical. 

L’agent doit communiquer par écrit à l’autorité territoriale le calendrier mensuel de ses journées de congé de 

présence parentale  au moins 15 jours avant le début de chaque mois. En cas de modification de ce 

calendrier, l’agent doit informer son supérieur hiérarchique au moins 48 heures à l’avance au moins. 

Durée du congé : 

La durée du congé de présence parentale dont peut bénéficier l’agent pour un même enfant et pour une 

même pathologie est de 310 jours ouvrés* maximum au cours d’une période de 36 mois. 

Chaque journée doit être prise dans sa totalité mais le congé peut être pris de manière discontinue. 

Si la durée du bénéfice de droit au congé dépasse 6 mois, un nouvel examen de la pathologie et de la 

nécessité de présence soutenue et de soins contraignants doit être effectué et doit faire l’objet d’un nouveau 

certificat médical à transmettre à l’autorité territoriale. 

14.3. Congé de solidarité familiale  

Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la fonction publique territoriale en activité peuvent 

bénéficier d’un congé de solidarité familiale. Il peut être accordé lorsqu’un ascendant, un descendant, un 

frère, une sœur, une personne partageant son domicile ou ayant désigné l’agent comme personne de 

confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale 

d’une affection grave et incurable. 

Ce congé est accordé sur demande écrite de l’agent selon  trois modalités possibles : 

pour une période continue d’une durée maximale de 3 mois renouvelables une fois 

par périodes fractionnées d’au moins 7 jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut dépasser 6 mois 

sous la forme d’un service à temps partiel pour une quotité de 50%, 60%, 70% ou 80% du temps plein 

accordé pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois. 

Le congé prend fin soit à l’expiration de la période accordée, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la 

personne accompagnée, soit à une date antérieure à la demande de l’agent. 

Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel. 

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. 

Le congé n’est pas rémunéré mais l’agent peut bénéficier d’une allocation journalière. Pour plus de 

renseignements sur le montant de l’allocation et ses modalités de versement, il convient de se rapprocher du 

service ressources humaines. 

15. Détachement 

Le détachement est l’une des six positions administratives du fonctionnaire territorial. Sa vocation première 

est de permettre la mobilité entre les 3 fonctions publiques : Territoriale, Etat et Hospitalière. Elle peut 

favoriser une mobilité entre cadres d’emplois de filières différentes depuis la possibilité d’être détaché dans 

sa propre collectivité.  

En détachement, le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine et 

continue à bénéficier dans celui-ci de ses droits à l’avancement et à la retraite. 

On peut distinguer les détachements discrétionnaires, soumis à l’accord de l’employeur, et les détachements 

de plein droit, qui ne nécessitent pas l’accord de l’autorité territoriale. 
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Détachements discrétionnaires : 

 vers la fonction publique française et européenne (FPE, FPH,….) ; 

 vers des personnes morales de droit public ou privé (entreprise publique, GIP, ……) ; 

 vers des personnes physiques (député, sénateur,……) ; 

 vers l’étranger (mission de coopération culturelle…). 

Détachements de plein droit : 

 pour exercer les fonctions de membres du gouvernement, de l’assemblée nationale, du Sénat…. ; 

 pour exercer un mandat syndical ; 

 pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans une ds trois 

fonctions publiques 

La demande de détachement est à l’initiative de l’agent y compris en cas de renouvellement. 

L’administration d’origine ne peut s’opposer au détachement sauf nécessité de service ou le cas échéant du 

fait de l’avis d’incompatibilité de la commission de déontologie (en cas de départ vers le secteur privé). 

Un préavis de 3 mois peut être exigé par l’employeur. Le silence de ce dernier au-delà d’un délai de deux 

mois après le dépôt de la demande vaut acceptation de la demande. 

Excepté en cas de détachement de plein droit, les demandes de détachement sont soumises pour avis à la 

commission administrative paritaire compétente. 

A l’exception des détachements pour accomplir un stage, le détachement est possible entre corps et cadres 

d’emplois appartenant à la même catégorie (A,B ou C) et de niveau comparable apprécié au regard des 

conditions de recrutement ou de la nature des missions équivalentes et dans des fonctions comparables. 

Durée du détachement : 

On distingue le détachement de courte durée et de longue durée : 

 le détachement de courte durée est de 6 mois maximum, 

 le détachement de longue durée est de 5 ans maximum renouvelable. Le renouvellement d’un 

détachement de longue durée ne peut intervenir que si le fonctionnaire a refusé l’intégration 

proposée par l’administration d’accueil dans le cadre d’emplois de détachement. 

Situation du fonctionnaire détaché : 

Pendant son détachement, le fonctionnaire est soumis aux règles en vigueur dans son emploi d’accueil : 

fonction, organisation du travail (congés, temps de travail…). 

Concernant la retraite, le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à retraite dans son corps, 

cadre d ‘emplois ou emploi d’origine. 

Le fonctionnaire en détachement a la particularité de dépendre de deux entités à la fois : son administration 

d’origine et l’organisme d’accueil sauf cas de détachement dans sa collectivité. Ainsi, il déroule deux 

carrières parallèles. 

16. Mise à disposition 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire titulaire qui demeure dans son cadre d’emplois 

d’origine ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération 

correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. 

La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent. Elle peut être prononcée pour la totalité 

du temps de travail de l’agent ou pour une fraction de celui-ci. 
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La mise à disposition concerne les agents titulaires en position d’activité. Les agents non titulaires en contrat 

à durée indéterminée peuvent être mis à disposition auprès des collectivités territoriales et des 

établissements publics. 

Durée initiale : la mise à disposition peut être prononcée pour une période maximum de 3 ans après avis de 

la commission administrative paritaire compétente (CAP). 

Renouvellement : elle est renouvelable par période de 3 ans maximum et ce après avis de la CAP. 

Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant au grade et à 

l’échelon qu’il détient dans son administration d’origine. 

17. Droit de grève 

La grève correspond à un cas d’absence de service fait ; elle entraîne par conséquent une retenue 

automatique sur la rémunération de l’agent. Elle ne peut donner lieu à une récupération horaire ultérieure.  

Montant de la retenue : 

Cette retenue est proportionnelle à la durée de la cessation d’activité : 

1/30ème du traitement mensuel pour une journée d’absence (quelle que soit la durée de la journée de travail 

pour le jour considéré), 

1/60ème pour une demi-journée d’absence (quelle que soit la durée de la demi-journée de travail pour le 

jour considéré), 

1/151,67ème pour une heure d’absence 

Assiette de la retenue :  

La retenue pour absence de service fait est assise sur l’ensemble de la rémunération. Elle inclut le 

traitement, l’indemnité de résidence et les primes et indemnités versées aux agents en considération du 

service accompli. Sont exclues de cette retenue les sommes allouées pour le remboursement de frais 

professionnels et les suppléments pour charges de famille. Le supplément familial est donc versé dans sa 

totalité. 

DEPLACEMENTS 

18. Déplacements professionnels 

18.1. Notions de résidence administrative et de résidence familiale  

La résidence administrative est la commune sur laquelle se situe, à  titre principal, le service où l’agent est 

affecté. 

La résidence familiale est la commune  sur laquelle se situe le domicile de l’agent. 

18.2. Définition de la mission  

Est en mission l’agent qui se déplace, pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et 

hors de sa résidence familiale. 
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18.3. Ordre de mission  

L’agent appelé à se déplacer hors de sa résidence administrative doit être muni au préalable, d’un ordre de 

mission signé de l’autorité territoriale précisant l’objet de la mission, la date, les horaires et le mode de 

transport choisi (imprimé n°3 pour la commune et n°4 pour le CCAS). 

L’ordre de mission est à transmettre au service ressources humaines pour signature de l’autorité territoriale, 

après validation par le chef de service, accompagné du justificatif du déplacement le cas échéant. 

Un ordre de mission dit permanent peut être délivré d’une part au personnel exerçant des fonctions 

essentiellement itinérantes, d’autre part à l’agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite 

géographique fixée par cet ordre de mission. Il ne peut excéder 12 mois. Il ne s’applique pas aux formations 

(cf règlement de formation). 

18.4. Déplacements à l’intérieur de la résidence administrative 

Les déplacements à l’intérieur de la résidence administrative n’ouvrent pas droit à dédommagement de la 

collectivité. 

Cependant les dispositions de l’article 14 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 donnent la possibilité aux 

organes délibérants d’autoriser la prise en charge par la collectivité des frais de transports occasionnés, 

dans le cadre de fonctions itinérantes, sur la base d’une indemnité forfaitaire annuelle. 

Cette disposition s’applique aux aides à domicile. 

18.5. Conditions de l’utilisation des véhicules de service  

Tout agent autorisé à utiliser un véhicule de service doit obligatoirement être titulaire d’un permis de 

conduire valide correspondant au type de véhicule ; il doit en fournir une copie annuellement au service 

ressources humaines (article 11 du règlement hygiène et sécurité). 

Une attestation sur l’honneur sera demandée à chaque agent par laquelle il s’engagera à informer son 

employeur de toute modification quant à ses droits à conduire. 

18.6. Conditions de l’utilisation du véhicule personnel 

Les agents peuvent être amenés, pour les besoins du service, à utiliser leur véhicule personnel à moteur à 

l’extérieur ou à l’intérieur de leur résidence administrative. 

L’usage du véhicule personnel pour les besoins du service n’est possible que sur autorisation de l’autorité 

territoriale et lorsque l’intérêt du service le justifie. Ce mode de déplacement doit cependant demeurer 

l’exception, la règle étant l’utilisation des transports en commun ou des véhicules municipaux. 

La souscription préalable par l’agent d’une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa 

responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins 

professionnelles est obligatoire. L’attestation d’assurance devra être transmise au service ressources 

humaines à l’occasion du premier déplacement avec son véhicule personnel dans l’année ou à l’occasion du 

renouvellement de l’ordre de mission permanent. 

Aucune indemnisation n’est possible tant pour les dommages subis par le véhicule, qu’au titre du 

remboursement des taxes et assurances acquittées pour le véhicule de l’agent.  

18.7. Indemnisation des frais engagés par l’utilisation de véhicule 

L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses 

frais de transport sur la base des indemnités kilométriques (fixées par décret) à l’exception des fonctions 

itinérantes. Ce montant dépend de la puissance fiscale et de la distance parcourue du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. 
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Pour ce qui concerne les déplacements consécutifs, le calcul du kilométrage à prendre en compte est 

calculé sur la base du kilométrage effectivement réalisé et non pas pour chaque destination par rapport à la 

résidence administrative.  

Le lieu de départ de la mission sera le lieu le plus proche du lieu de déplacement. Ainsi l’agent pourra être 

remboursé de ses frais de transport au départ de sa résidence familiale si cette dernière est plus proche de 

sa destination. 

Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne 

peut être inférieur à la somme forfaitaire de 10,00€. 

Les frais relatifs aux péages et parkings sont remboursés sur présentation des justificatifs. 

Les amendes restent à charge de l’agent y compris pour les véhicules de service. 

En tout état de cause, le remboursement sollicité ne devra pas être supérieur aux frais réellement engagés. 

18.8. Indemnisation des frais engagés par l’utilisation des transports en commun 

L’agent est remboursé directement des frais qu’il a engagés sur production de justificatifs :  

 Train : uniquement 2ème classe sur présentation du  billet 

 Autocar, navette ou moyen de transport routier collectif : sur présentation des justificatifs 

 Avion : ce moyen de transport est toléré si la preuve est faite qu’il est le mieux adapté 

 Taxi : son utilisation est permise mais doit rester exceptionnelle, en cas d’absence permanente ou 

occasionnelle des transports en commun 

Pour tous les déplacements  professionnels (réunion, formation, achats…), des tickets de bus KICEO sont 

mis à disposition au service ressources humaines. 

18.9. Indemnisation des frais de nourriture et de logement : l’indemnité de mission 

Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service hors de leur résidence administrative et 

familiale, à l’occasion d’une mission peuvent prétendre au versement d’indemnités, destinées à rembourser 

forfaitairement les frais de nourriture et d’hébergement. 

L’indemnité de mission se décompose de la manière suivante : 

 Pour les frais liés à la prise des repas : une indemnité forfaitaire de repas dont le montant est fixé 

par arrêté ministériel (arrêté du 3 juillet 2006 : 15,25€). 

 Une indemnité forfaitaire d’hébergement dont le montant est fixé au maximum prévu par l’arrêté 

ministériel indiquant les taux de l’indemnité journalière de mission en vigueur au moment du 

remboursement (arrêté du 3 juillet 2006 : 60€). Toutefois, après étude des situations particulières 

(notamment déplacements en région parisienne…), dans l’intérêt du service, le taux de 

remboursement des frais d’hébergement pourra être majoré dans la limite des sommes 

effectivement engagées par l’agent et sur présentation des factures correspondantes. 

Ces indemnités sont réduites de 50% lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant 

administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration. 

18.10. Avance sur paiement 

Une avance sur le paiement des frais de déplacement et de mission peut être consentie à hauteur de 75% 

du montant prévisionnel total de la dépense. 

La demande devra être adressée 3 semaines avant le début de la mission ou du déplacement au service 

des finances accompagnée de l’ordre de mission et des devis permettant le calcul de cette avance. 
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Cette procédure pourra être effectuée à la condition que l’estimation totale des frais dépasse la somme de 

50 euros. 

18.11. Cas de l’agent en déplacement pour formation 

Se référer au règlement de formation. 

18.12. Frais de déplacement à l’occasion des concours et examens professionnels 

L’agent amené à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou 

d’un examen organisé par l’administration, hors de ses résidences administratives et familiales, peut 

prétendre à la prise en charge de ses frais, dans la  limite : 

 d’un seul aller-retour par période de 12 mois consécutifs, sauf quand les épreuves d’admissibilité et 

d’admission d’un même concours le nécessitent 

 du mode de transport et du tarif le plus économique 

 du lieu de concours  le plus proche de la résidence administrative. 

La distance maximum prise en compte sera celle de la résidence administrative ou familiale jusqu’au lieu de 

concours le plus proche. 

S’agissant d’une autorisation d’absence et non d’une mission, les indemnités forfaitaires de repas et 

d’hébergement ne  seront  pas versées à l’occasion des concours et examens professionnels.  

L’agent ne pourra, à cette occasion, bénéficier d’un véhicule de service.  

18.13. Modalités de remboursement 

L’état des frais de déplacement (imprimé n°5), accompagné des pièces justificatives des dépenses et de 

l’ordre de mission, est à transmettre complété par l’agent et visé par son responsable hiérarchique au 

service des finances. 

Dans le cas du remboursement des frais de déplacement pour les concours et examens professionnels, une 

copie de l’attestation de présence est également à joindre. 

19. Déplacements domicile – travail 

Les déplacements entre le domicile et le travail ne donnent lieu à aucun remboursement de frais. 

Néanmoins, l’employeur territorial prend partiellement en charge le prix des abonnements correspondants à 

ces déplacements, dès lors que l’agent  remplit les conditions. 

19.1. Bénéficiaires 

Les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires, les agents non titulaires de droit public, les salariés 

soumis au droit privé peuvent bénéficier de ce dispositif. 

Sont également concernés les stagiaires étudiants accueillis au sein des collectivités. 

Sont notamment exclus : 

 Les agents bénéficiant de véhicules de fonction ou de service avec autorisation de remisage à 

domicile; 

 L’agent ne pouvant utiliser les transports en commun en raison de son handicap et percevant 

l’allocation spéciale 
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19.2. Titres de transport concernés  

L’employeur prend en charge la moitié du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements 

entre la résidence habituelle et le lieu de travail : 

 Au moyen de transports publics de voyageurs ; 

 Au moyen de services publics de location de vélos. 

Les abonnements concernés sont les suivants : 

 Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ; 

 Les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à 

nombre de voyages limité ou illimité. 

19.3. Cumul d’abonnements  

Les abonnements délivrés au titre de transports publics de voyageurs et au titre des services de location de 

vélo ne sont pas cumulables pour couvrir les mêmes trajets. 

Les abonnements peuvent se cumuler dans les seuls cas suivants : 

 L’abonnement de vélo permet d’assurer une partie du trajet domicile- travail non desservi par un 

autre mode de transports publics pour lequel l’agent a déjà souscrit un abonnement ; 

 En cas de pluralité de lieux de travail de l’agent dès lors que les deux types d’abonnements ne 

couvrent pas les mêmes trajets. 

19.4. Modalités de la prise en charge 

La prise en charge de l’employeur est partielle. Le montant de la prise en charge s’effectue à hauteur de la 

moitié de l’abonnement souscrit, quelle que soit sa durée.  

La participation de l’employeur s’effectue sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les 

transporteurs et couvre le coût du ou des titres de transport permettant à l’agent d’effectuer le trajet dans le 

temps le plus court entre la résidence habituelle la plus proche du lieu de travail et le lieu de travail. 

Le cas particulier des agents à temps non complet et à temps partiel : 

Les agents exerçant leurs missions à temps partiel ou à temps non complet et dont le nombre d’heures 

travaillées est supérieur à 17h30 bénéficient de la prise en charge identique à un agent à temps complet. 

En ce qui concerne les agents à temps partiel  ou temps non complet dont le nombre d’heures travaillées est 

inférieur à la durée précitée, la prise en charge est réduite de moitié. 

19.5. Versement 

Le versement de la prise en charge partielle des titres d’abonnement s’opère mensuellement. 

Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement 

pendant la période d’utilisation. 

Le versement s’effectue sur la présentation du ou des justificatifs de transport. Les titres sont 

nécessairement nominatifs et conformes aux règles de validité définies par les organismes transporteurs. 

L’agent est tenu de signaler tout changement individuel de nature à modifier les conditions de la prise en 

charge. 
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19.6. Suspension de la prise en charge 

Les prises en charge sont suspendues pendant les périodes des congés suivantes : 

 Congés de maladie (ordinaire, de longue maladie, de grave maladie et de longue durée) ; 

 Congés de maternité, paternité ou adoption ; 

 Congé de présence parentale ; 

 Congé de formation professionnelle ; 

 Congé de formation syndicale ; 

 Congé de solidarité familiale ; 

 Congés pris au titre du compte épargne temps et des congés bonifiés. 

Dans un de ces cas, la prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le 

congé. 

Par ailleurs, lorsque la reprise de service, suite au congé, intervient au cours d’un mois ultérieur à celui 

durant lequel a débuté le congé, la prise en charge est effectuée pour le mois entier. 

19.7. Régime fiscal 

L’avantage résultant de la prise en charge partielle obligatoire par l’employeur public du titre d’abonnement à 

un transport public de voyageur à l’occasion du trajet domicile-travail de l’agent public territorial  est exonéré  

de l’impôt sur le revenu, sauf si la prise en charge n’est pas justifiée. 

Au-delà de la part obligatoirement prise en charge par l’employeur, la part restant à la charge de l’agent 

entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. 

Les agents publics qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels 

et justifiés doivent ajouter à leur revenu imposable la contribution de leur employeur à l’acquisition de leur 

titre de transport. 

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas ajouter cette participation à leur rémunération imposable. Dans ce 

cas, ils ne peuvent pas déduire leurs frais professionnels correspondants aux déplacements entre leur 

résidence la plus proche du lieu de travail et ce dernier. 

20. Frais de changement de résidence 

Lorsqu’ils sont amenés à changer de résidence, les agents territoriaux, fonctionnaires et agents non 

titulaires peuvent prétendre à une prise en charge des frais engagés. 

20.1. Cas de prise en charge  

Constituent un changement de résidence ouvrant droit à indemnisation, à taux réduit ou à taux plein selon la 

cause du changement de résidence considérée :  

 l’affectation prononcée, à titre définitif dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent 

était antérieurement affecté ; 

 L’affectation prononcée par l’autorité d’accueil à l’occasion d’une mutation. 

Par ailleurs, la situation de l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire donne lieu à 

prise en charge des frais de changement de résidence s’il remplit la condition de durée d’emploi de 3 

années. 

20.2. Cas de non prise en charge 

Aucune indemnisation n’est prévue pour ce qui concerne les changements de résidence intervenant 

notamment à l’occasion : 
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 d’une première nomination dans la fonction publique (hors le cas évoqué ci-dessus) 

 d’une affectation à un stage de formation professionnelle 

 d’une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la 

CNRACL ou en position hors cadres 

 d’une affectation provisoire. 

Aucune prise en charge des frais de changement de résidence n’est opérée dans le cas où la prise en 

charge est déjà effectuée par l’employeur du conjoint, partenaire du PACS ou concubin de l’agent. 

20.3. Collectivité redevable 

Les frais sont pris en charge par la collectivité d’accueil. 

Deux exceptions sont prévues :  

 La prise en charge revient à la collectivité d’origine de l’agent titulaire dans le cas de prise en charge 

de l’agent par le CNFPT ou le CDG à la suite d’une suppression d’emploi ; 

 La prise en charge est répartie à égalité entre la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil 

lorsque le changement de résidence résulte d’une mutation ayant pour objet de rapprocher, soit 

dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire territorial de son 

conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité. 

20.4. Contenu de la prise en charge 

La prise en charge des frais de changement de résidence comporte : 

 La prise en charge du transport des personnes 

 L’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence 

La prise en charge est accordée pour le parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence 

administrative de l’agent. 

20.5. Indemnisation 

 Prise en charge du transport des personnes 

Cette prise en charge des frais de transport est accordée dans les conditions prévues pour les 

déplacements temporaires. Elle peut être totale ou partielle selon les cas de changement de résidence 

 L’indemnité forfaitaire de changement de résidence (frais de transports de bagages et frais autres 

que liés aux personnes) 

L’agent peut prétendre au versement de cette indemnité  dans les conditions suivantes : 

 Il doit en faire la demande dans le délai de 12 mois au plus tard à compter de la date de son 

changement de résidence administrative ; 

 Le transfert de la résidence familiale ne doit pas avoir eu lieu plus de 9 mois avant le 

changement de résidence administrative ; 

 Le versement de l’indemnité forfaitaire au titre des frais autres que les frais de transports 

intervient au plus tôt 3 mois avant le changement de résidence  administrative. 

Cette indemnité forfaitaire peut être majorée ou minorée selon les cas de changement de résidence 

administrative. 

Dans le cas d’une mutation, il est nécessaire d’avoir effectué au moins 5 ans dans sa précédente résidence 

administrative. Il n’est cependant pas tenu compte des changements de résidence administrative non 

indemnisés lors des précédentes affectations. 

Le service des ressources humaines peut préciser  les modalités précises de calcul de cette indemnité.
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LES REFERENCES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 

Ce règlement a été élaboré dans le respect des lois et décrets en vigueur, et en concordance avec les 

délibérations du Conseil Municipal de SAINT AVE ainsi que celles du CCAS. Ces références sont 

notamment les suivantes :  

Directive n° 93-104-CE du Conseil de l'Union Européenne du 23 novembre 1993 concernant certains 

aspects de l'aménagement du temps de travail  

Le Code du Travail  

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables aux agents des 

collectivités territoriales 

L'ensemble des lois et décrets d'application qui complètent ces dispositions 

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, et à la modernisation du 

recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale 

Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligation des fonctionnaires 

(modification de l’article  57-5° /75 de la loi n°84-53) 

Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 

Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux  

Décret n°86-68 relatif aux positions de détachement, hors cadres, disponibilité, de congé parental des 

fonctionnaires territoriaux et à l’intégration 

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 

Décret n°90-437 modifié du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les changements de résidence 

Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 

nommés sur des emplois permanents à temps non complet  

Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la Fonction Publique de l'Etat  

Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l'ARTT de la Fonction Publique Territoriale 

Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales 

Décret n°2006-781 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat 

Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 relatifs aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents 

non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale 

Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix  des titres d’abonnement 

correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu 

de travail 
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Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l’allocation 

d’accompagnement en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires 

Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale pour les agents non titulaires des 

fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière 

Décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des 

fonctionnaires modifiant le décret  n° 87-602  

Décret n°2015 -580 du 18 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre 
agent public parent d’un enfant gravement malade 

Décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d’absence des membres 
représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes en matière 
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail 

Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris pour application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 
juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale 

Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques. 

Décision du Conseil d’Etat CE n°406009 du 26 avril 2017 
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