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DELIBERATION du Gonseir municipar

Ville de Saint-Jean-de-Monts
Le trente juin deux mille vingt-deux à vingt heures trente, Ie Gonseil municipal légalement
convoqué le vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, s'est réuni à la mairie, sous la présidence
de Véronique LAUNAY, Maire.

Etaient présents :

Mme LAUNAY Véronique, M. CHARRIER Miguel, Mme BERTRAND Virginie, M. MILCENDEAIJ Gérard,
Mme PONTREAU Nadine, M. ROUSSEATJ Alain, Mme BERNABEN Marie, Mme VR|GNA|JD Cétine, M.

eÉfUUS Jacky, M. BARRAS Stéphane, M. CHARTIER Emmanuel, Mme BTJRGAUD Laure, Mme
ROBERT DUTOUR Diane, M. PORTOLEATJ Pascal, Mme MILCENT Anne, M. CA\LLA\JD Daniet, Mme
LOZET Christel, M. CRETON Jean-Claude, M. MATHIAS Yyes, lvl. ÉVettÉ. Pierre-Jean, Mme Amétie
RIVIÈRE, M. LEPLIJ ChriStiAN, MME CIJCINIELLO GAëIIE Et M. HOREAIJ V]NCEN\.

Absent(e)s :

Mme LIZÉ-MICHAU D MurieIIe

Absent(e)s ayant donné(e)s procuration :

M. LEROY Bruno, Mme PRUVOT Edwige, Mme PONTOIZEATJ Nadia, M. JOLIVET Grégory

A été désignée secrétaire :

Mme ROBERT DUTOUR Diane
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RESSOURCES HUMAINES

oÉLleÉRATtoN N"2o2z_0sz DU 30 JU¡N 2a22
OBJET : Règlement des astreintes techniques

VU la lol n' 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

VU le décret n' 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour I'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et
relatif à I'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

VU le décrel n" 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du
ministère de l'intérieur ;

VU le décret n'2003-545 du 18 juin 2003 relatif à I'indemnité de permanence attribuée à certains agents du
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

VU le décret n" 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

VU le décret n' 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;

VU I'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de I'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;

VU I'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux
ministères chargés du développement durable et du logement ;

VU I'arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de I'indemnité de permanence aux ministères chargés du
développement durable et du logement ;

VU I'arrêté du 3 novembre 2015 flxant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et
des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur ;



VU la délibération 2005-166 du 6 décembre 2005 relative aux astreintes du personneltechnique;

VU la délibération 2008-092 du 10 juillet 2008 relative aux astreintes du personnel administratif.

Rapporteur : M. Miguel CHARRIER, adjoint au maire

EXPOSÉ

Le Maire est responsable dans sa commune de la sécurité et des secours. ll lui appartient de ( prévenir
par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature, les incendies, les inondations ...
et s'il y a lieu, de provoquer I'intervention de l'administration supérieure > (art. L.2212-2 et 4 du
c.G.c.T.).

La Ville de Saint-Jean-de-Monts développant un nombre important d'équipements et soucieuse
d'assurer une continuité de service public, a mis en place, par délibération n' 200b-166, une astreinte
technique en dehors des heures de travail. ll est précisé que cette astreinte technique hebdomadaire
coexiste avec les astreintes d'urgence susceptibles d'être activées en fonction des circonstances
météorologiques.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle I'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a I'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité,
d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert
d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
I'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi
que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
ll est apparu nécessaire de préciser les conditions d'organisation des astreintes. Un règlement a été
rédigé et présenté au comité technique le 14 juin dernier.

DÉCtStON

Après en avoir délibéré, le Gonseil municipal, à I'unanimité :

DÉCIDE d'adopter le règlement des astreintes techniques

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres
présents.

A Saint-Jean-de-Monts, le premier juillet deux mille vingt-deux
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Véro LAUNAY
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La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de I'lle
Gloriette - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à I'autorité de
contrôle conformément aux articles R 46 à R 65, R 102 et R 104 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel.
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