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Préambule
Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services municipaux
depuis 2002, doivent être adaptées à l’évolution de la réglementation sur le temps de travail.
Le nouveau règlement qui fixe les règles communes à l’ensemble des services et des agents de la
ville et du centre communal d’action sociale de Villers-lès-Nancy en matière d’organisation du
temps de travail poursuit quatre objectifs principaux :

- se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail
- garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de
-

travail
maintenir une large ouverture des services municipaux à la population tout en garantissant
l'équilibre entre bien-être professionnel et personnel

- instaurer une démarche d'amélioration des conditions de travail et un dispositif de
formation renforcé pour accompagner les évolutions professionnelles.
Il s’appuie notamment sur les textes suivants :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale

- la 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
la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées

- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l’Etat

- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale
la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

- la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115
-

de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires

- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
-

publique territoriale
le décret n° 2015-580 du 28 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
la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Les règles du présent règlement sont fixées en l’état actuel de la réglementation. Elles seront
revues, en fonction des évolutions législatives et réglementaires applicables à la Fonction
Publique Territoriale dans le cadre du dialogue social.
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TITRE I – Champs d'application
Article 1.1 – Personnels concernés
Le présent règlement est applicable aux agents employés par la ville de Villers-lès-Nancy
ou son Centre Communal d’Action Sociale.
Le présent règlement est applicable aux personnels de droit public et privé quel que soit
leur temps de travail (temps complet ou non-complet, temps plein ou temps partiel), à
l’exception des agents en contrat de vacation.
Sont donc concernés par ce règlement :
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires
- les agents en détachement ou mis à disposition de la ville ou du CCAS
- les agents contractuels de droit public
Il est applicable aux personnels de droit privé (parcours emploi compétences et contrats
d’apprentissage, etc) ainsi qu’aux étudiants stagiaires, personnes en immersion
professionnelle et volontaires en service civique sous réserve des dispositions législatives
et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations
plus favorables de leur contrat de travail.

Article 1.2 – Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 1.3 – Modalités de mise en œuvre du règlement « Temps de travail »
Le présent règlement fixe le cadre général applicable à l'ensemble des collectivités
Ville-CCAS. Les règles particulières, propres à chaque direction, figurent dans les notes
de service relatives à l’organisation du travail, celles -ci ne pouvant contenir de clauses
allant à l'encontre du présent document. En ce sens, elles lui sont subordonnées.
Pour accompagner le changement lié à la refonte du temps de travail de la ville de
Villers-lès-Nancy et du CCAS, l'administration prévoit que la rédaction des notes de
service repose sur une consultation préalable des agents dans chaque direction. Elle se
fera dans le respect d’un dialogue social déjà engagé.
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TITRE II – Dispositions Générales sur Le Temps
de Travail
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Le « temps de travail effectif » se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la
disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations personnelles.

Article 2.2 – Durée du travail effectif
Conformément à l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la durée de référence du travail
effectif est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé
sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des
heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La durée annuelle de travail effectif est calculée comme suit :

x

Nombre de jours travaillés
(365 j/an – 104 j de repos hebdomadaires/an – 25 jours
de congés annuels – 8 jours fériés en moyenne/an)
Nombre d’heures par jour

=

Nombre d’heures par an

+
=

Journée de solidarité
Durée annuelle de travail effectif

228 j
7h
1596 h, arrondies à
1600 h
7h
1607 h

Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps
de travail annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet.

Article 2.3 – Les garanties minimales
Article 2.3.1 – Durées maximales de travail effectif
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de travail ne
peut pas dépasser :

-

ni 48 heures au cours d’une même semaine
ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12
semaines consécutives
La durée quotidienne de travail ne peut pas, quant à elle, excéder 10 heures sur une
amplitude maximale de 12 heures.
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Article 2.3.2 – Durées minimales de repos
L’agent a droit à un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives
comprenant en principe le dimanche.
Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour lui est également assuré.
De même, un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes doit être octroyé
aux agents ayant travaillé 6 heures consécutives.
Article 2.3.3 – Le travail de nuit
Le travail normal de nuit comprend la période entre 21 heures et 6 heures.
Article 2.3.4 – Dérogations aux garanties minimales
Il ne peut être dérogé à ces garanties définies par le décret n°2000-815 que :

-

lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour
la protection des biens et des personnes
lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (trouble à l'ordre public ou
troubles entravant le fonctionnement des services publics, intempéries,
catastrophes naturelles...), sur décision du chef de service et pour une période
limitée.
Dans ce cadre, le Comité Technique (CT) doit être immédiatement informé. Selon
le degré d'urgence, cette information peut se faire, dans un premier temps, par
simple mail par la Direction des Ressources Humaines. Puis dans un second temps,
le responsable hiérarchique adresse un rapport circonstancié au CT pour expliquer
les raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision.

Les événements annuels prévisibles et récurrents doivent donc être intégrés au cycle de
travail. Chaque responsable hiérarchique doit les définir dans la note de service relative
à l’organisation du travail.

Article 2.4 – Les périodes assimilées au temps de travail effectif
Article 2.4.1 : Sont assimilées à du temps de travail effectif :
- les pauses méridiennes lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en raison de
ses fonctions (repas pris par les agents en surveillance de cantine, par exemple)
- les déplacements professionnels accomplis par l’agent, dès lors que l’agent reste à
disposition de son employeur
- les autorisations spéciales d’absence - le temps consacré à l’habillage et au
déshabillage sur le lieu de travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé
- les temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux
insalubres et salissants
- les périodes de formation décidées ou acceptées par l’employeur
- le temps consacré aux visites médicales professionnelles (y compris temps de trajet)
- les périodes de congés pour raison de santé (congés pour maladie ordinaire, longue
maladie, maladie de longue durée, grave maladie, maternité…)
- les jours de congés de fractionnement
- les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical
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Est exclue du temps de travail effectif, en cas de journée non continue :
La pause pour le repas de midi excédant 20 minutes.
Article 2.4.2 : Absences pour formation
Le temps passé par un agent en formation, sera comptabilisé à hauteur des obligations
de service de l’agent le jour de la formation quels que soient le nombre d’heures de
formation et le temps de trajet pour s’y rendre, selon les modalités ci-dessous :
- pour une formation d’une durée supérieure à la demi-journée, le temps de formation
sera comptabilisé pour une journée à hauteur et dans la limite des obligations de service
habituelles de l’agent définies dans son planning prévisionnel
- pour une formation d’une durée inférieure à la demi-journée, le temps de formation
sera comptabilisé pour une demi-journée à hauteur et dans la limite des obligations de
service habituelles de l’agent définies dans son planning prévisionnel.
Le temps passé par un agent en formation sur une période normalement non travaillée
sera, quel que soit le cycle travail de l’agent, comptabilisé comme suit :
- pour une formation d’une durée supérieure à la demi-journée, le temps de formation
sera comptabilisé pour 7 heures
- pour une formation d’une durée inférieure à la demi-journée, le temps de formation
sera comptabilisé pour 3 h 30.

Article 2.5 – Les périodes exclues du temps de travail effectif
Ne sont pas considérés comme constituant du temps de travail effectif :

-

le temps de trajet entre le domicile et le travail (sauf au cours d’une
période d’astreinte)
le temps de trajet entre le domicile et le lieu de formation
les temps de pause (pause méridienne notamment).

Article 2.6 – Les astreintes
L’astreinte recouvre la situation pendant laquelle l’agent, sans être à disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile
ou à proximité, afin de pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de
l’administration. Pendant la période d’astreinte, seul le temps d’intervention et le temps
de trajet domicile-travail peuvent être considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions et modalités d’indemnisation des astreintes font l’objet d’une délibération
spécifique.

Article 2.7 – Les permanences
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de
travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service,
de jour ou de nuit, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié sans qu'il y ait travail
effectif ou astreinte. La permanence n’est pas considérée comme du temps de travail
effectif. Ses conditions et modalités d’indemnisation font l’objet d’une délibération
spécifique. Le régime de l’équivalence qui s’applique à une mission spécifique est
précisé dans la note relative à l’organisation du service concerné.
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Il est fait application du décret n°2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d’équivalence applicables aux
emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l’intérieur
Pour les gardiens logés pour nécessité absolue de service principalement de nuit : temps de
présence de 12 h (entre 18 h et 09 h), temps de travail effectif de 4 h (entre 7 h et 22 h). 2544 h de
gardiennage et 848 h de travail effectif équivalant à 1607 h soit l’heure de gardiennage de nuit
équivalant à 0,3 h
Pour les gardiens logés pour nécessité absolue de service principalement de jour : temps de
présence de 12 h (entre 07 h et 22 h) dont 6 h de travail effectif. 1272 h de gardiennage et 1272 h
de travail effectif équivalant à 1600 h soit l’heure de gardiennage de jour équivalant à 0,26 h
Pour les gardiens non logés pour nécessité absolue de service : temps de présence de 10 h (entre 07
h et 22 h) dont 7 h de travail effectif. 638 h de gardiennage et 1484 h de travail effectif équivalant à
1600 h soit l’heure de gardiennage de jour équivalant à 0,18 h

Article 2.8 – Le don de jours de repos
La loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de repos à un parent d’un enfant
gravement malade. Elle a été étendue aux agents de la fonction publique par deux
décrets du 28 mai 2015 publiés au Journal Officiel.
La loi du 13 février 2018 a instauré un dispositif analogue à la loi du 9 mai 2014 pour les
proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap
(application aux agents publics civils par décret du 9 octobre 2018).
Le décret du 10 mars 2021 permet d’appliquer aux agents publics le régime du don de
congés ou d’aménagement et de réduction du temps de travail prévu par l’article 3 de
la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et
l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant. Cette loi étend au profit
d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente est
décédée le dispositif des dons de jours de repos.
Les agents publics civils peuvent donner des jours de repos aux parents d’enfants
malades, aux parents d’enfants décédés, au bénéfice des proches aidants.
Tout agent peut de manière anonyme et sans contrepartie (notamment financière)
donner des jours.
Le donateur et le bénéficiaire doivent relever du même employeur.
Le bénéficiaire est rémunéré pendant son absence.
Le bénéficiaire doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
avoir un enfant de moins de 20 ans à charge 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
venir en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité
ou présentant un handicap
être parent d’un enfant décédé avant l’âge de 25 ans
avoir la charge effective et permanente d’une personne décédée avant l’âge de 25
ans
Lorsque le bénéficiaire est aidant familial, la personne à laquelle il vient en aide doit
être :
son conjoint
son partenaire de Pacs
son concubin
un ascendant
un descendant
un enfant dont il assume la charge
un collatéral jusqu’au 4e degré
Sommaire
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un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, partenaire
de Pacs ou concubin
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il
entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et
fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des
activités de la vie quotidienne.
Les jours de repos concernés :
• les jours de RTT peuvent être donnés en partie ou en totalité
• les jours de congés annuels
• les jours de congé bonifié
Concernant les jours de congés annuels, le donateur doit prendre au moins 20 jours de
congés par an. Il ne peut donner que ses jours de congé restant au-delà de 20 jours.
Les jours de repos compensateur accordés en contrepartie d’heures supplémentaires,
d’astreintes ou de permanences ne peuvent pas être donnés.
L’agent qui donne un ou plusieurs jours de repos en informe par écrit son administration
en précisant le nombre et la nature des jours donnés. Il peut faire plusieurs dons par an.
Le don est définitif après accord de son chef de service.
Le don de jours :
épargnés sur un compte épargne-temps (CET) peut être effectué à tout moment
non épargnés sur un CET peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année concernée
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos en informe par écrit son
administration. Il joint à sa demande un certificat médical détaillé sous pli confidentiel
établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne à laquelle il vient en aide, ou le
certificat de décès.
Ce certificat atteste :
la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant
indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant
ou la particulière gravité de la perte d’autonomie ou du handicap de la personne à
laquelle il vient en aide
Une déclaration sur l’honneur est à ajouter :
pour bénéficier d’un don de jours de repos en qualité d’aidant familial en mentionnant
l’aide
effective
apportée
à
la
personne
aidée
pour attester de la prise en charge effective et permanente d’une personne de moins
de 25 ans en cas de décès
L’administration a 15 jours ouvrables pour informer le bénéficiaire du don de jours de
repos.
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier au titre du don de jours de repos est
plafonnée à 90 jours par an par enfant ou par personne aidée. Ce congé peut être
fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant ou la personne aidée.
Le don est fait sous forme de jour entier que l’agent bénéficiaire exerce à temps plein, à
temps partiel ou à temps non complet ou incomplet.
Les jours donnés peuvent être cumulés avec d’autres types de congés (congés annuels
du bénéficiaire, congé bonifié, congé parental, …).
Les jours de repos donnés ne peuvent pas être épargnés par le bénéficiaire sur un
compte épargne-temps.
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation des jours de repos
donnés.
Le reliquat de jours donnés et non utilisés par le bénéficiaire au cours de l’année civile
est rendu à l’administration qui peut en faire bénéficier un autre agent.
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TITRE III – Les Cycles de Travail
Article 3.1 – L’organisation en cycles de travail
Le temps de travail est organisé sur la base de périodes de référence dénommées
cycles de travail. Les cycles de travail, organisés par des bornes quotidiennes et
hebdomadaires et des horaires de travail, peuvent différer selon le service, le secteur
d’activité ou la nature des fonctions.
Dans une politique d'ouverture et afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie
familiale les agents pourront, avec l’accord de leur chef de service, solliciter la possibilité
d’opter pour un cycle de travail différent.
Ce droit d’option ne pourra s’exercer que dans les limites des nécessités de service. Le
cycle de travail sera alors valable pour une année civile et irrévocable pendant la
période considérée, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Chaque chef de service sera responsable du respect de ces cycles de travail par les
agents placés sous sa responsabilité.

Article 3.2 – Le cycle 35 heures
L’agent soumis à ce cycle doit effectuer 35 heures de travail par semaine (hors journée
de solidarité), sans pouvoir bénéficier de jours d’ARTT.
Si l'agent est soumis à un cycle de travail à horaire fixe, alors toute heure effectuée audelà de ce cycle est considérée comme une heure supplémentaire, si elle a été réalisée
dans les conditions réglementaires. Pour les agents soumis à un fonctionnement en
horaire variable, se reporter aux modalités d'application du système débit/crédit (Article
4.3 du présent règlement)
Son temps de travail hebdomadaire peut être accompli soit sur 4,5 jours, soit sur 5 jours.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le cycle de travail est proratisé
comme suit :
Durée hebdomadaire du cycle
Durée hebdomadaire de travail
Agent à temps complet
Agent à temps partiel* à 90 %
Agent à temps partiel* à 80 %
Agent à temps partiel* à 50 %

35h00
31h30
28h00
17h30

* Principe général lié au temps partiel : dans le cas où un jour férié correspond à un jour
non travaillé (temps partiel), celui-ci n'ouvre pas droit à récupération

Sauf en cas de motif médical dûment justifié, l'agent qui change de service adopte les
modalités d'organisation du temps de travail (choix de cycle) retenues dans le service
d'accueil.

Article 3.3 – Le cycle 36 heures
L’agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer une moyenne de 36 heures par
semaine. Il bénéficiera d’un crédit de jours d’ARTT dans les conditions définies au présent
protocole. Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée comme une
heure supplémentaire, si elle a été réalisée dans les conditions de l’article 5.4 du
protocole.
Pour les agents soumis à un fonctionnement en horaire variable, se reporter aux
modalités d'application du système débit/crédit (Article 4.3 du présent règlement).
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Son temps de travail hebdomadaire peut être accompli soit sur 4 jours (service de police
municipale), soit sur 4,5 jours, 5 jours, ou 6 jours.
Du fait de contraintes particulières, le service de police municipale accomplit son cycle
de 36 heures sur 4 jours. Les modalités d’organisation du travail sont définies dans la note
relative à l’organisation du service.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le cycle de travail est proratisé
comme suit :
Durée hebdomadaire moyenne du cycle
Agent à temps complet
36 heures
Agent à temps partiel 90%
32 heures 24 mn
Agent à temps partiel 80%
28 heures 48 mn
Agent à temps partiel 50%
18 heures
Principe général lié au temps partiel : dans le cas où un jour férié correspond à un jour non travaillé (temps partiel), celuici n'ouvre pas droit à récupération

Sauf en cas de motif médical dûment justifié, l'agent qui change de service adopte les
modalités d'organisation du temps de travail retenues dans le service d'accueil.

Article 3.4 – Le cycle 38 heures
L’agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer une moyenne de 38 heures par
semaine. Il bénéficiera d’un crédit de jours d’ARTT dans les conditions définies au présent
protocole. Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée comme une
heure supplémentaire, si elle a été réalisée dans les conditions de l’article 5.4 du
protocole.
Pour les agents soumis à un fonctionnement en horaire variable, se reporter aux
modalités d'application du système débit/crédit (Article 4.3 du présent règlement).
Son temps de travail hebdomadaire ne peut être accompli que sur 5 jours,
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le cycle de travail est proratisé
comme suit :
Durée hebdomadaire moyenne du cycle
Agent à temps complet
38 heures
Agent à temps partiel 90%
34 heures 12 mn
Agent à temps partiel 80%
30 heures 24 mn
Agent à temps partiel 50%
19 heures
Principe général lié au temps partiel : les jours fériés correspondant à un jour habituellement non travaillé n'ouvrent pas
droit à récupération

Sauf en cas de motif médical dûment justifié, l'agent qui change de service adopte les
modalités d'organisation du temps de travail retenues dans le service d'accueil.

Article 3.5 – Le cycle 39 heures
L’agent soumis à ce cycle doit effectuer 39 heures de travail par semaine. Il bénéficie
d’un crédit de jours d’ARTT dans les conditions définies à l'article 5.2 du présent règlement.
Du fait de contraintes particulières, le personnel du centre technique municipal accomplit
son cycle de 39 heures sur 5 jours. Les modalités d’organisation du travail sont définies
dans la note relative à l’organisation du service.
Sommaire
12/33

L’agent est soumis à un cycle de travail à horaire fixe, alors toute heure effectuée au-delà
de ce cycle est considérée comme une heure supplémentaire si elle a été réalisée dans
les conditions réglementaires.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le cycle de travail est proratisé
comme suit :
Durée hebdomadaire moyenne du cycle
Agent à temps complet
39 heures
Agent à temps partiel 90%
35 heures 06 mn
Agent à temps partiel 80%
31 heures et 12 mn
Agent à temps partiel 50%
19 heures et 30mn
Principe général lié au temps partiel : les jours fériés correspondant à un jour habituellement non travaillé n'ouvrent pas
droit à récupération

Sauf en cas de motif médical dûment justifié, l'agent qui change de service adopte les
modalités d'organisation du temps de travail retenues dans le service d'accueil.

Article 3.6 – L’annualisation
L'annualisation du temps de travail permet d'organiser le travail en cycles de durées
diversifiées. Chaque cycle contient la définition des bornes horaires de travail.
Le temps de travail est décompté sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures, sans
préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée est
proratisée pour les agents à temps non complet et/ou à temps partiel.
Les agents bénéficient d’un planning prévisionnel annuel, établi dans les conditions de la
note de service, faisant apparaître :
- les samedis, dimanches, et jours fériés
- les jours et les horaires effectivement travaillés par l’agent
- Les jours éventuellement non travaillés
- les périodes de congés annuels
- les jours de fractionnement
Le planning prévisionnel est ajusté mensuellement en fonction des nécessités de service.
Bien que travaillant sur un cycle annualisé, les agents bénéficient des garanties minimales
relatives au temps de travail du décret n°2000-815 du 25 août 2000.

Article 3.7 – Le personnel logé par nécessité de service
Les agents logés par nécessité de service seront, en contrepartie de la mise à disposition
gratuite de leur logement, soumis à des cycles de travail spécifiques, comportant
éventuellement des temps d’équivalence, établis sous le contrôle du Comité Technique.
Le régime de l’équivalence (voir article 2.7) qui s’applique à une mission spécifique est
précisé dans la note du service concerné.
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TITRE IV – L'Organisation du Temps de Travail
Article 4.1 – L’élaboration de plannings
Les directeurs et chefs de service sont responsables de l’organisation du travail au sein de
leur(s) équipe(s).
Article 4.1.2 : Gestion des absences
Les autorisations d'absences régulières (congés, RTT, récupération…) sont soumises à
l'accord du supérieur hiérarchique et transmises en amont au service des ressources
humaines. Les autorisations d’absence plus spécifiques (autorisation de temps partiel,
autorisations spéciales d’absence…) sont soumises à l'accord du supérieur hiérarchique et
de l’autorité territoriale.
Article 4.1.3 : Chaque agent respecte un planning horaire prévisionnel défini en
concertation avec son chef de service compte tenu des nécessités de service et des
cycles de travail retenus pour le service.

Article 4.2 – La pause méridienne
La pause méridienne doit obligatoirement intervenir dans la plage horaire de 11h30 à
14h.
La durée minimale de la pause méridienne servant à l’établissement des plannings est
fixée, par principe, à 45 minutes minimum et doit être obligatoirement respectée, sauf si la
note de service prévoit une organisation justifiant une durée de pause méridienne
inférieure.
Pour les services fonctionnant en horaires fixes, elle n’excédera pas 1h30.

Article 4.3 – Les horaires fixes ou variables et le dispositif débit/crédit
Article 4.3.1 : Fonctionnement en horaires fixes
Le fonctionnement en horaires fixes oblige les agents à se conformer aux horaires
d’arrivée et de départ définies dans la note de service relative à l’organisation de leur
direction. L’agent ne peut pas décider librement de ses heures de début et de fin de
journée de travail.
Ces bornes horaires peuvent être modifiées :
- si les contraintes du service le justifie et sur avis préalable du Comité Technique (ex. :
Mise en œuvre des horaires d'été)
- de manière exceptionnelle, pour la réalisation ou la récupération de travaux
supplémentaires sur demande du chef de service.
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Article 4.3.2 : Fonctionnement en horaires variables et dispositif de crédit-débit
Pour certains services, en particulier les services administratifs, il est possible de travailler en
horaires variables.
Le fonctionnement par horaires variables permet à l’agent de décider librement de ses
heures de début et de fin de journée de travail (= plages mobiles de travail), dans le
respect des plages obligatoires de présence fixées par la collectivité.
Plages obligatoires :
• Matin : de 9h à 11h30
• Après-midi : de 14h à 16h30
Plages mobiles :
• Matin : arrivée possible entre 7h30 et 9h
• Après-midi : départ possible entre 16h30 et 18h30
7H30
9h
11h30
14h
Plage mobile

Plage
obligatoire

Pause
méridienne
maximale

16h30

Plage
obligatoire

18h30
Plage mobile

Toute heure effectuée en dehors des plages précisées ci-dessus ne peut-être
comptabilisée comme temps de travail effectif sauf si elle est réalisée à titre
exceptionnel sous forme d'heure supplémentaire.
Dispositif de crédit-débit
Un dispositif dit de crédit-débit peut également permettre le report d'un nombre limité
d'heures de travail d'une période sur l'autre. Ainsi, l'agent peut effectuer jusqu'à 10
heures de travail en plus (crédit du mois « en cours ») ou en moins (débit du mois « en
cours ») sur une période d'un mois (calendaire). Le mois suivant, celles-ci sont ajoutées à
son compteur personnel, heures qu'il doit récupérer (crédit du mois précédent) ou
réaliser (débit du mois précédent) au cours du trimestre qui suit.
Principes de récupération :
• Les heures effectuées en complément (crédit du mois précédent) doivent être
récupérées uniquement sur les plages mobiles précisées ci-dessus, en tenant
compte des nécessités de services. Cette récupération est validée par le chef de
service qui veille à la compatibilité de la récupération en demi-journées ou
journées avec les nécessités de service.
Principes de réalisation des heures crédit/débit:
•

Les heures à réaliser (débit du mois précédent) doivent s'effectuer dans le respect
des plages mobiles précisées ci-dessus
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Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit
être opéré. Les modalités de contrôle, de récupération et/ou de réalisation des heures
crédit/débit auxquelles l'agent doit se soumettre sont définies dans le cadre du dispositif
contrôle et gestion du temps prévu à cet effet.
Les heures supplémentaires ne relèvent pas du dispositif débit/crédit.
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TITRE V – Les Jours ARTT
Article 5.1 – Définition des jours ARTT
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c'est- à-dire que la durée
annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d'aménagement et de réduction du
temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit
conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.

Article 5.2 – Acquisition des jours ARTT
Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps
partiel, les agents à temps non-complet en étant exclus.
Ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée.
Le nombre de jours ARTT à accorder à chaque agent sera calculé en référence à la
moyenne annuelle de 228 jours ouvrables (à proratiser pour un agent travaillant au-delà
ou en-deçà de 5 jours par semaine) compte tenu du travail effectif accompli dans le
cycle de travail.
Un agent travaillant à 38 heures par semaine sur 5 jours bénéficiera donc d’un forfait de
18 jours ARTT par an, calculé comme suit :
(38 h/sem. – 35 h/sem.) x (228 jours/an ÷ 5 jours/sem.)
(38 h/sem. ÷ 5 jours/sem.)

Durée hebdomadaire
moyenne du cycle
Agent à temps complet
Agent à temps partiel 90%
Agent à temps partiel 80%
Agent à temps partiel 50%

36h
Nombre de jours ARTT
6
5.5
5
3

38h

39h

18
16.5
14.5
9

23
21
18.5
11.5

Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence
(du 1er janvier au 31 décembre), auront droit à un crédit de jours ARTT calculé au
prorata de la durée de services accomplis.

Article 5.3 – Modalités d’utilisation
Les jours d'ARTT doivent être impérativement pris à l'intérieur de la période de référence,
c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Les jours non pris sur cette période sont à poser par l'agent sur son Compte Épargne
Temps. A défaut, ils sont perdus.
Les jours d'ARTT ne peuvent être fractionnés en deçà de la 1/2 journée.
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Le cumul d'un ou plusieurs jours ARTT avec des congés annuels est possible sous réserve
des nécessités de service et dans le respect de la réglementation à savoir que l'absence
ne doit pas excéder 31 jours calendaires consécutifs.
La prise de l'intégralité des jours ARTT en début d'année n'est pas possible car ces jours
correspondent à de la récupération de temps réellement effectué. Par conséquent,
l'agent doit respecter le principe d'un écoulement progressif des jours de récupération
dans l'année.
Les jours ARTT sont planifiés en accord avec le chef de service et dans les mêmes
conditions que les jours de congé.
L'agent ne peut partir en congés ARTT sans avoir reçu la validation hiérarchique de sa
demande.
Les absences liées au temps partiel sont prioritaires sur les demandes de récupération et
d’ARTT. La demi-journée ou la journée prise par un agent à temps partiel ne peut être
remise en cause par d’autres agents demandant le bénéfice d’un jour d’ARTT le même
jour.

Article 5.4 – La réduction des jours ARTT des agents en congés pour raisons de
santé
5.4.1 – Principes de réduction
Les jours d'ARTT sont destinés à compenser les heures de travail faites au-delà des 35
heures réglementaires. Ils sont calculés en proportion du travail effectif accompli dans le
cycle de travail. Ainsi, les congés pour raison de santé viennent réduire, selon la même
proportionnalité, le nombre de jours ARTT acquis annuellement pour les agents qui se
sont absentés.
Les situations d’absence qui justifient une réduction des droits à RTT sont les suivantes :
congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, de maladie
longue durée, disponibilité d'office pour maladie, congés résultant d’un accident de
service/travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, congés
résultant de l'accomplissement de jours dans le cadre de la réserve opérationnelle.
5.4.2 – Mode de calcul
La détermination des jours à défalquer (quotient de réduction) s’opère comme suit :
Q = N1 ÷ N 2
Q = le nombre de jours ouvrés d'absence atteint annuellement (en une seule ou plusieurs
fois) à partir duquel une journée d'ARTT est déduite.
N1 = le nombre de jours travaillés : 228 = 365 jours/an - (104 jours de repos
hebdomadaires – 25 CA – 8 jours fériés)
N2 = le nombre de journées ARTT générées annuellement
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TABLEAU RECAPITULATIF

Durée hebdomadaire
36 h 00mn
38 h 00mn
39h00mn
Quotient de réduction = retrait d’un jour d’ARTT par tranche de …. jours
d’absence
Temps complet
Temps partiel
90 %
Temps partiel
80%
Temps partiel
50%

38j

13j

10j

41,5j

14j

11j

45,5j

16j

12j

76j

25,5j

20j

5.4.3 – Modalité d'application de la réduction
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l'expiration du congé pour raisons de santé mais
au terme de l’année civile de référence (N) au plus tard sur le reliquat des jours ARTT non
consommés.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de
jours ARTT restant au terme de l'année N, la déduction s'effectue sur les droits à ouvrir
pour l'année N+1.
Calcul du nombre de jours à défalquer pour l'année N :
Nombre de jours d'absence / quotient de réduction arrondi à l'entier inférieur (se référer
au tableau ci-dessus)

Article 5.5 – Report des jours ARTT non pris suite à congés pour raisons de santé
Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet le report du nombre de jours
ARTT non pris sur l'année N+1.
En conséquence, les congés restants qui n'ont pas été pris au terme de l’année civile
peuvent, à la demande de l’agent concerné, être versés sur un compte épargne temps
ou sont définitivement perdus.
Au terme d'un congé de maladie ordinaire, il n'y a pas d'obligation statutaire pour
l'agent de reprendre une journée avant de bénéficier de son ARTT.

Article 5.6 – Départ de l’agent
Les jours d’ARTT non pris et non épargnés au départ de l’agent sont définitivement
perdus et ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation.
En cas de mobilité (mutation, détachement…), un solde de tout compte est adressé à
l’agent.
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Article 5.7 – Journée de solidarité
La loi n° 2004- 626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008
relative à la journée de solidarité porte le temps de travail annuel à 1607 heures.
Pour la ville et le CCAS de Villers-lès-Nancy, le lundi de Pentecôte demeurait jusqu’alors
un jour chômé et une journée d’ARTT avait été supprimée pour répondre à la réalisation
de la journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
handicapées.
Afin de permettre aux agents de réaliser la journée de solidarité, une alternative leur sera
proposée :
-

Pour conserver l’intégralité de leurs droits à RTT, une « journée des agents » est
instaurée. Programmée sur un jour habituellement non travaillé, elle prend la
forme d’un séminaire destiné à favoriser le développement des travaux
interservices et la cohésion d’équipe. Composée d’un temps de travail et
d’animations dédiées aux agents (ateliers d’information, activités diverses),
cette journée est organisée en collaboration avec des représentants des
agents.

-

A défaut de participation à la « journée des agents », pour les agents soumis à
un régime d'ARTT, la journée de solidarité n'étant pas incluse dans la durée
annuelle de 1600 heures servant d'assiette à la détermination de leurs droits à
RTT, 1 jour de RTT sera automatiquement déduit en faveur de cette journée,
quel que soit le cycle choisi et le temps de travail hebdomadaire de l’agent.

Cas particuliers des agents non soumis au régime ARTT :
Agents dont le temps de travail est annualisé : leur planification annuelle étant établie
sur la base des 1607 heures, il n'y aura aucun impact sur leurs droits à congés.
Pour les agents à temps non-complet non annualisés, ils bénéficieront de la possibilité de
participer à la « journée des agents » ou de réaliser les 7 heures supplémentaires
proratisées en fonction de la quotité de travail, de manière lissée sur l'année.
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TITRE VI – Les Congés Annuels
Article 6.1 – La détermination des droits à congés
Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé, pour chaque
agent, à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service (nombre de jours normalement
travaillés), soit :
- 30 jours pour un agent travaillant 6 jours par semaine
- 25 jours pour un agent travaillant 5 jours par semaine
- 22,5 jours pour un agent travaillant 4,5 jours par semaine
- 20 jours pour un agent travaillant 4 jours par semaine
Ce mode de calcul s'applique que l'agent soit à temps complet ou non-complet.
En ce qui concerne les agents à temps-partiel, la proratisation s'applique.

Nombre de jours
normalement
travaillés
Nb de jours de
congés pour un
agent à temps
complet

TABLEAU RÉCAPITULATIF
6 jours
5 jours

4,5 jours

4 jours

30j

25j

22,5j

20j

Agent à temps partiel à
90 %

27

22,5j

20,5j*

18j

Agent à temps partiel à
80 %

24

20j

18j

16j

Agent à temps partiel à
50 %

15

12,5j

11,5j*

10j

* Application de la règle de l'arrondi à la demi-journée supérieure

Les agents effectuant un service irrégulier ou dont le nombre de jours travaillés dans la
semaine n'est pas identique (Ex. scénario « bi-hebdomadaire) bénéficient d'un nombre
de jours de congés calculés sur la moyenne hebdomadaire de travail.
Ainsi, un agent travaillant une semaine à 5 jours et une semaine à 4 jours par
intermittence sera réputé comme travaillant 4,5 jours par semaine. 22,5 jours de congés
lui seront donc accordés (4,5 x 5).
Le décompte des jours de congés s’effectue par journées ou par demi-journées, le
calcul et le décompte des droits à congés en heures n’étant pas prévu par la
réglementation.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence
(du 1er janvier au 31 décembre), ont droit à un congé annuel calculé au prorata de la
durée de services accomplis.
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Article 6.2 – Les jours de fractionnement
En l’état actuel de la réglementation, un ou deux jours de congés supplémentaires, dits
« jours de fractionnement », peuvent être accordés aux agents comme suit :

-

un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels
(consécutifs ou non consécutifs) en dehors de la période comprise entre le 1er mai
et le 31 octobre de l'année N
deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés
annuels (consécutifs ou non consécutifs) en dehors de la période comprise entre le
1er mai et le 31 octobre de l'année N

Ces jours sont acquis automatiquement dès que les conditions ci-dessous sont remplies.
Ils doivent être obligatoirement consommés au cours de l'année N. Aucun report, ni
dépôt sur un CET n'est possible.

Article 6.3 – Les principes de pose
Pour poser une semaine de congés annuels, l’agent doit poser le nombre de jours
correspondant à ses obligations hebdomadaires de service.
Soit, par exemple :
- 4,5 jours de congés pour un agent travaillant 4,5 jours par semaine
- 4 jours de congés sur une semaine basse ou 5 jours de congés sur une semaine haute
(pour un pour un agent travaillant sur la base d'un scénario bi-hebdomadaire)
L'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs calendaires (ARTT comprises).
Cette disposition ne s'applique pas aux congés bonifiés ni aux jours issus d'un compteépargne temps.
La période de référence des congés étant l’année civile, les agents n'ont pas la
possibilité de poser des congés par anticipation en puisant dans leurs droits à congés de
l’année suivante.
Aussi, l’agent qui a épuisé ses droits à congés a la possibilité de solliciter un congé non
rémunéré sous forme d’une disponibilité pour convenances personnelles conformément
aux dispositions en vigueur.
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Article 6.4 – Les modalités de pose des congés
Les jours de congés annuels doivent être impérativement pris à l'intérieur de la période
de référence, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours sauf
exception détaillée à l'article 6.5.
Les jours non pris sur cette période sont à poser par l'agent sur son Compte Épargne
Temps, dont les modalités sont précisées à l'article 7.4. A défaut, ils sont perdus.
Les jours de congés annuels ne peuvent être fractionnés en deçà de la 1/2 journée.
Afin d’assurer la continuité du service, la hiérarchie établit un planning prévisionnel :
des congés d’été en concertation avec les agents pour le 1er mars au plus tard.
des congés de fin d’année en concertation avec les agents pour le 1er octobre au plus
tard.
Dans le respect de ce planning, chaque salarié formule une demande de congés
annuels au moyen du formulaire mis à disposition.
Cette demande doit être adressée au moins 15 jours ouvrés avant la date d’effet à
l’exception des demandes de congés annuels inférieures ou égales à 2 jours qui elles,
peuvent être adressées au moins 3 jours ouvrés à l’avance (sauf pour situation
exceptionnelle dûment motivée et laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale).
La hiérarchie doit informer par écrit l’agent de la validation ou du refus des congés dans
un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande de
congés.
Sans réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme acceptée.
Les salariés chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de
congés annuels.
Durant la période estivale, dans la mesure du possible, et en fonction des nécessités de
service, les responsables pourront accorder, aux agents placés sous leur autorité, 15 jours
de congés en commun avec leur conjoint ou concubin.
Au 30 septembre, chaque agent doit avoir posé ou planifié au moins 60 % de ses congés
annuels, faute de quoi il se verra imposer des périodes de repos (sauf nécessités de
service).
La demande de congés est réalisée par voie dématérialisée ou, à défaut, au moyen du
formulaire de congés disponible sur demande auprès de la Direction des Ressources
Humaines.
La priorité dans le choix des congés annuels pris sur une période de vacances scolaires
est donnée aux agents chargés de famille, à savoir les agents ayant la charge d’un ou
plusieurs enfants en âge de scolarité obligatoire soit âgés de 3 à 16 ans. Ce principe doit
toutefois correspondre aux besoins des services, le congé demandé n'est donc pas
automatiquement accordé mais également soumis à l'accord du supérieur
hiérarchique.
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Article 6.5 – Le report des congés
Les congés étant dus pour une année, ils ne peuvent en principe se reporter sur l’année
suivante.
Néanmoins, l’agent qui n’a pas pu poser l’intégralité de ses congés l’année écoulée
pour des raisons de service, bénéficie de la possibilité de reporter 5 jours jusqu’à la fin du
mois de janvier de l’année N+1.
Au terme de cette période, les congés restants qui n'ont pas été pris peuvent, à la
demande de l’agent concerné, être versés sur un compte épargne temps ou sont
définitivement perdus.

Article 6.6 – Le report des congés des agents absents pour raisons de santé
Les agents absents pour raison de santé (maladie, accident de service/travail, maladie
professionnelle) ont droit au report de jours de congés annuels non pris en raison de leur
absence, dans la limite de 20 jours.

Conformément aux dispositions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et dans
l’attente de l’intervention du législateur, une période de report de 15 mois, à l'expiration
de laquelle le droit au congé annuel s'éteint, est admise.
Exemple :
Cas d'un agent placé en congé de longue maladie du 1er juillet N au 30 juin N+2.
Il dispose, au 31 décembre de l'année N d’un reliquat de congés de 15 jours à reporter
jusqu'au 31 mars N+2. Mais n'ayant pas repris à cette date, il en perd le bénéfice.
Pour l'année N+1, l'agent se voit attribuer théoriquement un solde de congés complet
(soit 25 jours). Mais étant absent sur toute l'année N+1, seuls 20 jours peuvent être
reportés jusqu'au 31 mars N+3.
Reprenant son activité avant cette date (30 juin N+2), ses droits à 20 jours de congés au
titre de l'année N+1 sont conservés et viennent s'ajouter aux droits de l'année N+2.
Au terme de cette période, les jours restants qui n'ont pas été pris sont définitivement
perdus.
Au terme d'un congé de maladie ordinaire, il n'y a pas d'obligation statutaire pour
l'agent de reprendre une journée avant de bénéficier de ses congés annuels.

Article 6.7 – L’indemnisation des congés non pris
Conformément aux dispositions de la Cour de Justice de l'Union Européenne, les agents
titulaires et stagiaires ne peuvent pas prétendre à une indemnisation pour les congés
non pris, sauf à leur départ en retraite pour les congés non pris du fait d’une
indisponibilité pour maladie.
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Dès lors, en cas de départ de la collectivité (mutation, détachement, disponibilité…), les
agents titulaires qui n’auraient pas épuisé la totalité de leurs congés à la date de leur
départ des effectifs, ne pourront bénéficier d’aucune indemnisation ni de leur transfert
dans leur éventuelle collectivité d’accueil. Ils pourront cependant, si les conditions sont
remplies, alimenter leur compte-épargne temps.
Les agents non-titulaires qui n’ont pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou
partie de leurs congés annuels ont droit au terme de leur contrat à une indemnité
compensatrice de congés payés.
En cas de décès du bénéficiaire des congés annuels, ses ayants droits sont indemnisés.
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TITRE VII – Le Compte Épargne Temps (CET)
Article 7.1 – Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d'un compte épargne temps, les fonctionnaires titulaires et les agents
non titulaires, qu'ils occupent un emploi à temps complet ou non, sous réserve :
• qu'ils ne relèvent pas d'un régime d'obligations de service défini par leur statut
particulier (professeurs, assistants et assistants spécialisés d'enseignement
artistique),
• qu'ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une
année de service
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent bénéficier d'un CET ; s'ils en avaient déjà ouvert
un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de
nouveaux.
Les bénéficiaires d'un contrat de droit privé ne peuvent bénéficier d'un CET.

Article 7.2 – Droit d'information
Le compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits
épargnés et consommés.

Article 7.3 – Détermination des règles de fonctionnement du compte
Dans chaque collectivité, l'organe délibérant détermine, après consultation du comité
technique, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du
CET, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.

Article 7.4 – Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté par :
• Le report des jours de RTT,
• Le report de jours de congés annuels, dans la limite suivante : l'agent doit prendre
au moins 20 jours de congés annuels dans l'année pour un agent à temps
complet ; pour ceux à temps non complet ou à temps partiel, ce nombre est
proratisé en fonction de la quotité du temps de travail dans l'année,
Le CET ne peut être alimenté par le report de jours de congés bonifiés.
L'alimentation du CET intervient une fois par an sur demande des agents. Elle doit-être
formulée avant le 31 décembre de l'année en cours, au moyen d'un formulaire. Le
détail des jours à épargner est adressé à l'autorité territoriale.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60.
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Article 7.5 – Utilisation des droits épargnés
Les jours accumulés peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés.
L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des
nécessités de service et seulement après avoir soldé totalement ses droits à congés
annuels et RTT de l'année en cours.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lors
de la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé
maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale.

Article 7.6 – Cas de conservation des droits épargnés
L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte-épargne temps :
• en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité locale ou un
autre établissement public ; il revient alors à la structure d'accueil d'assurer
l'ouverture des droits à la gestion du compte, et une convention peut prévoir des
modalités financières de transfert des droits à congés accumulés,
• en cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale ; il revient alors à
l'établissement d'affectation d'assurer l'ouverture des droits et la gestion du
compte,
• en cas de position hors cadres, de disponibilité, d'accomplissement du service
national ou d’activité de réserve opérationnelle ou réserve sanitaire, de congé
parental, de mise à disposition, mais aussi de détachement dans l'un des corps ou
emplois de l'une des 3 fonctions publiques ; les droits sont alors conservés mais
inutilisables, sauf autorisation de l'administration de gestion, et de l'administration
d'emploi en cas de détachement ou de mise à disposition.
En cas de décès du bénéficiaire du CET, ses ayants droits sont indemnisés.
A l'issue d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de solidarité, familiale
(accompagnement d'une personne en fin de vie), l'agent bénéficie de plein droit, sur sa
demande, des droits à congés accumulés sur son CET.
• Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d'activité.
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TITRE VIII – Les Autorisations Spéciales
d'Absence
Article 8.1 – Les différentes autorisations spéciales d’absence
Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées aux agents lors de la
réalisation de certains événements conformément au tableau suivant :
DROITS A CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAISONS FAMILIALES
Ces jours doivent être pris au moment de l’événement et seront proratisés en fonction de la
quotité de travail de l’agent.
Type d’événement
Nombre de jours
Mariage ou PACS de l’agent (non cumulables si avec la
5 jours
même personne)
Mariage des père, mère, enfant de l’agent
3 jours
Mariage des frères, sœurs de l’agent
1 jour
Mariage des belles-sœurs, beaux-frères, beaux-parents
1 jour
Mariage oncle, tante, neveu, nièce (de l’agent ou de
1 jour
son conjoint)
Mariage enfant du conjoint
1 jour
Maladie grave des enfants, du conjoint, des père et
A l’appréciation de l’autorité
mère
territoriale
Décès du conjoint, des enfants
3 jours
Décès des père et mère
3 jours
Décès des frères et sœurs
1 jour
Décès des oncles, tantes, neveux, beaux-parents, belles1 jour
sœurs, beaux-frères, petits-enfants, grands-parents (de
l’agent ou de son conjoint)
Naissance d’un enfant pour le père
3 jours
1 jour supplémentaire lorsque le décès
a lieu entre 100 et 300 km du domicile
1
Délai de route pour décès
de l’agent
2 jours supplémentaires au-delà de 300
km
Déménagement
1 jour (par an)
Examen, concours
Le jour ou la demi-journée

RÉFÉRENCES

OBJET

DURÉE
Durée des obligations hebdomadaires de
service + 1 jour 2

OBSERVATIONS

Autorisation
accordée
Circulaire n° 1475 du 20
sous réserve des nécessités
juillet 1982 relative aux
de service, pour des enfants
autorisations
d’absence
âgés de 16 ans au plus (pas
pouvant être accordées
Doublement possible si
de limite d’âge pour les
Garde
au
personnel
de
l’agent assume seul la
handicapés)
d’enfant
l’administration
pour
charge de l’enfant ou si Autorisation
accordée
malade
soigner un enfant malade
le conjoint est à la
par année civile, quel que
ou
pour
en
assurer
recherche d’un emploi
soit le nombre d’enfants
momentanément
la
ou ne bénéficie de par Autorisation accordée à
garde
son emploi d’aucune
l’un ou l’autre des conjoints
autorisation d’absence
(ou concubins)
1 Un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour est laissé à l’appréciation du
chef de service (réponse ministérielle n°44068 JO AN Q du 14 avril 2000)
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Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisations d’absence
susceptible d’être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service
d’un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de
l’agent intéressé ; soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 5 + 1 x 3/5 = 3,6 jours (possibilité
d’arrondir à 4 jours).
2

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES à LA MATERNITE
Objet

Modalités
Susceptible d'être accordée sous
1h par jour maximum à partir réserve des nécessités horaires du
Aménagement des horaires
du 1er jour du 3ème mois de service + sur demande de l'agent +
de travail
grossesse
avis du médecin de prévention
préalables
Susceptible d'être accordée après
Séances préparatoires à
Durée des séances
avis du médecin de prévention au
l'accouchement
vu des pièces justificatives
De droit pour la mère (circulaire FPT)
Examens médicaux
La personne liée à elle (mariage,
obligatoires
pacs,
vie
maritale)
bénéficie
Durée de l'examen
(art L 1225-16 du code du
également
d’une
autorisation
travail)
d’absence pour trois examens
obligatoires au maximum
Procréation médicalement
Susceptible d’être accordée pour
assistée
Durée de l’examen + trajet la mère et pour la personne liée à
(art. 1225-16 du code du
aller-retour
elle (mariage, pacs, vie maritale)
travail 2016 )
dans la limite de trois autorisations
Allaitement (Rép. Min.
Susceptible d'être accordée si
n°69516 du 26 janv. 2010) –
1h par jour maximum, à
proximité du lieu de garde de
art. L 1225- 30 du code du
prendre en 2 fois
l'enfant
Travail
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AUTORISATIONS D’ABSENCE LIÉES À DES MOTIFS CIVIQUES
RÉFÉRENCES

OBJET
Mandat électif
1.

Code général
des collectivités
territoriales,
articles
L. 2123-1 à L.
2123-3, L. 5215-16, 2.
L. 5216-4 et L.
5331-3, R. 2123-6
et R. 5211-3

DURÉE

OBSERVATIONS

Autorisations d’absence :
Le temps d’absence
- accordées aux salariés membres des conseils municipaux, pour se cumulé résultant des
rendre et participer aux réunions des conseils municipaux et des autorisations d’absence
assemblées des organismes de coopération intercommunale en et du crédit d’heures ne qualité de représentant de la commune.
peut dépasser, pour
- accordées aux salariés membres des conseils de communautés une année civile, la
d’agglomération, de communautés d’agglomération nouvelle et de moitié de la durée
communautés urbaines pour se rendre et participer aux réunions des
légale du travail*
assemblées délibérantes.
Crédit d’heures accordé, pour disposer du temps nécessaire à
l’administration de la commune ou de l’EPCI et à la préparation des
réunions, aux :

- Maires
Villes d’au moins 10 000 hbts
Communes de – de 10 000 hbts

117 h /trimestre
58h30 / trimestre

-

117 h / trimestre
58h30 / trimestre
23h30 / trimestre

- Adjoints
Villes d’au moins 30 000 hbts
Villes de 10 000 à 29 999 hbts
Communes de – de 10 000 hbts

-

Autorisation accordée après
information de l’employeur, par écrit,
de la date et de la durée de
l’absence envisagée.
Les pertes de revenus subies, du fait
de l’assistance à ces séances et
réunion, par les élus qui ne bénéficient
pas d’indemnités de fonction,
peuvent être compensées par la
commune ou l’organisme auprès
duquel ils la représentent.
Cette compensation est limitée à 24
heures par élu et par an. Chaque
heure ne peut être rémunérée à un
montant supérieur à une fois et demie
la valeur du SMIC.
Autorisation accordée après
information de l’élu de son
employeur, par écrit, 3 jours au moins
avant son absence, en précisant la
date, la durée, ainsi que le crédit
d’heures restant pour le trimestre en
cours.
Le crédit d’heures ne peut être
reporté d’un trimestre sur l’autre.

* cumul des autorisations d’absence et du crédit d’heures calculé comme suit :
Durée du travail annuelle : 47 semaines (1833 heures), à laquelle il convient de soustraire 11 jours fériés ouvrés (soit 85 heures 48 minutes), soit 1 747 heures 12
minutes
 Temps d’absence autorisé : 1 747 heures 12 minutes / 2 = 873 heures 36 minutes (112 jours)
Ainsi, le maire d’une ville de moins de 10 000 habitants pourra disposer, par an :
Au titre du crédit d’heures : 58,30 heures x 4 = 234 heures (30 jours)
- Au titre des autorisations d’absence : 873 – 234 = 639 heures (82 jours)
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AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES MOTIFS SYNDICAUX ET PROFESSIONNELS

RÉFÉRENCES

OBJET

DURÉE

Loi n°84-53 du 26 janvier
1984, article 59-2

OBSERVATIONS

Mandat syndical
Autorisation accordée sur présentation de
- Congrès nationaux
10 jours par an
leur convocation au moins trois jours à
- Congrès internationaux ou
20 jours par an
l’avance, aux agents désignés par
Décret n°85-397 du 3 avril
réunions des organismes
l’organisation syndicale, justifiant du
1985
directeurs
mandat dont ils ont été investis
1 heure d’absence pour 1 000 heures
- Réunions des organismes
directeurs de sections syndicales de travail effectuées par l’ensemble
des agents
Loi n°84-53 du 26 janvier
Mandat mutualiste
Durée de la réunion
Autorisation accordée sur présentation de
1984, article 59-3
(code du travail : 9 jours ouvrables / la convocation sous réserve des
an)
nécessités du service
Loi n°84-53 du 26 janvier
Représentants aux CAP et organismes Délai de route, délai prévisible de la Autorisation accordée sur présentation de
1984, article 59-4
statutaires (CTP, CHS, CSFPT, CNFPT…) réunion plus temps égal pour la
la convocation
préparation et le compte rendu des
travaux
Loi n°84-594 di 12 juillet 1984 Formation professionnelle
Durée du stage ou de la formation Autorisation accordée sous réserve des
nécessités du service
Décret n°85-1076 du 9
octobre 1985
Décret n°85-603 du 10 juin Examens médicaux complémentaires,
Autorisation accordée pour répondre aux
1985, article 23
pour les agents soumis à des risques
missions du service de médecine
particuliers, les handicapés et les
professionnelle et préventive
femmes enceintes
Administrateur amicale du personnel
Durée de la réunion
Autorisation susceptible d’être accordée
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E IX – Les Autorisations Spéciales
Article 8.2 – Modalités d’octroi
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées sur demande écrite adressée à
l’autorité territoriale accompagnée du (des) justificatif(s) adéquat(s).
Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviennent sous réserve des nécessités de
service.
Les autorisations spéciales d’absence ne peuvent, par ailleurs, être accordées que dans
la mesure où les bénéficiaires auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les
circonstances justifiant l’octroi se sont produites. Dès lors, les autorisations spéciales
d’absence ne peuvent être accordées pendant un congé (annuel, ARTT, maladie...) ou
faire l’objet d’une récupération ou d’un report.

Article 8.3 – Situation de l’agent autorisé à s’absenter
Pendant l’autorisation spéciale d’absence, l’agent est réputé être maintenu en position
d’activité et l’absence est considérée comme service accompli sans réduire les droits à
congés annuels.
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TITRE IX – Modifications et non respect du réglement
Article 10.1 – Modifications du protocole
Toute modification ultérieure du présent protocole sera soumise à l’avis préalable du
Comité Technique.
Toute clause du règlement qui, à l’avenir, deviendrait contraire aux dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles en vigueur serait nulle de plein droit. Son annulation
fera l’objet d’une information sous forme de note de service.

Article 10.2 – Non-respect du protocole
Le non-respect par un agent des règles édictées dans le présent protocole fera l’objet
d’un rappel à l’ordre. En cas de nouveau manquement dans le délai d’un an suivant le
rappel à l’ordre, une sanction disciplinaire pourra, sur proposition du chef de service, être
prise à l’encontre de l’agent.
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VILLE DE VILLERS-LES-NANCY
Service Sports, Jeunesse, Loisirs et temps de l’enfant

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION FAMILIALE DE LA RUCHE DE CLAIRLIEU

ENTRE
La Ville de VILLERS-LES-NANCY, sise en l’Hôtel de Ville, Boulevard des Aiguillettes - 54600 VILLERSLES-NANCY, représentée par Monsieur François WERNER, Maire, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal en date du 20 mai 2021, ci-après dénommée « la Ville »,
d’une part,
ET
l’Association Familiale de la Ruche de Clairlieu, ayant son siège à La Ruche de Clairlieu- 54600
VILLERS-LES-NANCY, représentée par Monsieur Nicolas SELVANAYAGON, agissant en qualité de
Président et, dûment habilité à la signature de la présente convention, ci-après dénommée
« l’Association ».
d’autre part,
Préambule :
L’Association Familiale de la Ruche de Clairlieu organise son centre de loisirs chaque été dans les
locaux du domaine de Clairlieu qu’elle loue, rue de la Sance à VILLERS-LÈS-NANCY.
C'est dans ce cadre que l'association sollicite le concours de la collectivité afin de mener à bien son
opération.
Consciente de l’intérêt général de ce centre de loisirs et attentive au développement et au maintien
d’activités au profit des enfants, la Ville de VILLERS-LES-NANCY décide d’apporter son soutien à
l’association Familiale de la Ruche de Clairlieu, dans la limite de ses moyens matériels, financiers et
humains.

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la collectivité apportera
son soutien au centre de loisirs organisé par l’association durant les vacances d’été.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE
La Ville de VILLERS-LES-NANCY s’engage à :
 permettre à l'association d'utiliser gratuitement les matériels dont elle dispose, dans la limite de leur
disponibilité : moyens de reproduction, 2 minibus municipaux de 9 places, matériels pour
l'organisation de fêtes (mobilier, podiums, y compris transport et installation le cas échéant),
sonorisation mobile.



L’intervention des personnels municipaux (Service Espace Vert) pour l’entretien des extérieurs du
bâtiment (tonte des espaces verts à raison de trois passages : un passage avant les portes
ouvertes, un passage avant l’ouverture et un passage à déterminer).



Financer quatre mois de salaires d'un agent d'entretien, toutes charges comprises, étant convenu
qu’elle donnera toujours priorité à ses intérêts et au fonctionnement de ses services, avant de
satisfaire les besoins de l’association.

Toute prestation nouvelle ou non prévue par la convention et dont l’association ressentirait le besoin,
devra faire l’objet d’une demande écrite de sa part auprès de la collectivité, qui y répondra sous
huitaine, moyennant, le cas échéant, la conclusion d’un avenant à la présente, si ce besoin s’avérait
pérenne.
Versement de l'aide financière :
Le paiement interviendra par mandat administratif sur le compte de l'association dans le délai d'un mois
suivant la transmission, à titre de justificatif, des fiches de salaire des employés concernés et du RIB de
l'association à la norme SEPA. Le montant de l'aide est limité à 8 000 € (huit milles euros).
Par ailleurs, l’association Familiale de la Ruche de Clairlieu perçoit une subvention de la Ville, dont le
montant est arrêté chaque année par délibération du Conseil Municipal.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
En contrepartie du soutien apporté par la Ville, l’association s’oblige à :
1. de façon générale, organiser son centre de loisirs dans le respect des règles régissant ce type
d’activité, en proposant les activités les plus diversifiées possibles aux enfants ;
2. fournir à la Ville, préalablement à la signature de la présente convention, copie des justificatifs et
agréments exigés par la réglementation en vigueur (service vétérinaire, Jeunesse et Sports) ;
3. donner priorité aux enfants domiciliés à VILLERS-LÈS-NANCY lors des inscriptions au centre de
loisirs ;
4. à respecter le règlement de mise à disposition des minibus. Dans ce cadre, l’association devra faire
le nécessaire auprès des services de la Ville pour réserver les véhicules, selon leurs disponibilités.
5. communiquer aux services techniques les dates de fête de fin de session, dès la première semaine
de chaque session, afin de préparer si nécessaire les interventions de la collectivité. Les demandes
de matériel devront être formulées par écrit au moins 72 heures à l’avance ;
6. fournir les fiches de paie des agents, soit quatre fiches de paie ;
7. informer la ville de tout fait susceptible de remettre en cause l’organisation même du centre de loisirs.
8. l’obligation de faire apparaître le logo de la Ville de Villers-lès-Nancy sur l’ensemble de leurs supports
de communication et signalétique, conformément à la charte graphique, pour des besoins
promotionnels, d’information, de visibilité et de localisation. (La charte graphique et le logo de la Ville
peuvent être téléchargés sur www.villerslesnancy.fr ou demandés au service communication par mail
à communication@villerslesnancy.fr)
9. inviter le Maire ou son représentant aux manifestations organisées dans le cadre de cette
convention.

ARTICLE 4 : DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement deux fois, soit pour
une durée maximum de trois ans.
Elle sera résiliée de plein droit :
 à l’issue de sa durée de validité mentionnée ci-dessus, sans formalité particulière ;
 en cas de suspension, interruption, fermeture ou disparition du centre de loisirs, quels qu’en soient
les motifs, la résiliation étant notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec
accusé de réception et prenant effet au jour de sa réception par l’autre partie ;

2

 en cas de survenance de tout événement de force majeure rendant impossible le respect par l’une ou
l’autre des parties, ou par les deux, de ses obligations issues de la présente convention, la résiliation
étant constatée par un avenant, qui y restera annexé.
Chacune des parties se réserve, en outre, le droit de mettre fin à la présente convention, dans les
conditions suivantes, sans préjudice de l’engagement de sa responsabilité par l’autre partie qui
estimerait en être lésée ou en subir préjudice :
 en cas de non-respect par l’autre partie de ses obligations contractuelles, après mise en demeure
restée infructueuse de s’y conformer sous quinzaine, la résiliation étant notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception indiquant les motifs de droit et de fait de la résiliation et
prenant effet au jour de sa réception par l’autre partie ;
 en cas d’échec d’une négociation visant à conclure un avenant aux présentes dispositions, la
résiliation étant notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de
réception et prenant effet au jour de sa réception par l’autre partie.

ARTICLE 5 : AVENANT - ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties à la présente convention s’engagent à se concerter chaque fois que nécessaire pour en
préciser ou en interpréter les termes ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utile.
Elles font élection de domicile en leurs sièges respectifs mentionnés ci-dessus, où seront faites toutes
les modifications relatives à la présente convention.

FAIT A VILLERS-LES-NANCY, le 20 mai 2021.
Pour l’Association Familiale de la Ruche
de Clairlieu,
Le Président,

Pour la Ville de VILLERS-LES-NANCY
Le Maire,

Nicolas SELVANAYAGON

François WERNER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA FAMILLE
Entre :
La Ville de Villers-lès-Nancy, sise en l’Hôtel de Ville, Boulevard des Aiguillettes – 54600 Villers-lès-Nancy, représentée par son Maire, Monsieur François WERNER, agissant en vertu
de la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2021, ci-après dénommée « la Ville »,
D’une part,
Et :
La Maison départementale de la famille, dont le siège social est sis 1 rue Baron Buquet – 54600
- Villers-Lès-Nancy, représentée par sa Présidente, Madame Marie-Thérèse ZIGRAND, dûment
habilitée à la signature de la présente convention, ci-après dénommée « l’Association »,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La Maison départementale de la famille loge l’association de La Ruche de Clairlieu qui accueille
jusqu’à 280 enfants par jour, de Villers-lès-Nancy, mais aussi de la Métropole : Nancy,
Vandoeuvre, Laxou, Maxéville et également du secteur de Neuves Maisons.
A date, les locaux s’avèrent insuffisants pour répondre à la demande. Il est donc nécessaire de
réaliser des travaux d’extension et de remise en état des locaux.
Nature des travaux d’extension du bâtiment jaune :
-Création d’une nouvelle salle d’activités, d’un bureau et de WC supplémentaires ;
-Rénovation du secteur administratif pour permettre un meilleur accueil des familles, le tout
avec mise aux normes des accès pour personnes handicapées.
Ces travaux permettront de mieux répondre aux besoins de La Ruche et d’accueillir plus
d’enfants dans des conditions plus optimales.
Nature des travaux de remise en état du bâtiment vert :
-Rénovation du réseau d’évacuation des eaux usées ;
-Remplacement des petits WC par des WC adultes (bâtiment occupé par des enfants de 10-13
ans).
C’est dans ce cadre que l’Association sollicite le concours de la collectivité afin de mener à bien
son opération.
Consciente de l’intérêt général de ce centre et attentive au développement et au maintien
d’activités au profit des enfants, la Ville de Villers-lès-Nancy décide d’apporter son soutien à
l’Association de la Maison départementale de la famille, dans la limite de ses moyens
financiers.
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ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la collectivité
apportera son soutien à la Maison départementale de la famille dans le cadre de l’extension et
la remise en état de ses bâtiments.
ARTICLE 2 : Versement de la subvention
Compte tenu de l’intérêt que présente ce projet, la Commune de Villers-lès-Nancy a décidé d’en
faciliter la réalisation. Par délibération du 29 mars 2021, le Conseil Municipal a alloué une
subvention d’investissement de 15 000 €.
La contribution financière est créditée au compte de la Maison départementale de la famille,
selon les procédures comptables en vigueur, selon la périodicité suivante :
-

1er compte : 70 % à la signature de la convention ;
Solde de 30% à la fin des travaux, sur présentation des factures acquittées.

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
MAISON DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE DE VILLERS-LES-NANCY
N° IBAN : FR54 20041 01010 0125340S031
BIC : PSSTFRPPNCY
L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville de Villers-lès-Nancy.
Le comptable assignataire est le Trésorier de Vandœuvre-lès-Nancy Collectivités.
ARTICLE 3 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité conformément aux règles en vigueur et
d’adresser à tout moment une copie de ses documents de synthèse sur simple demande de la
Commune de Villers-lès-Nancy. En outre, l’association s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande la commune, de l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa
disposition à cet effet.
Dans le cas où l’Association reçoit une subvention affectée, l’Association devra, dans les six
mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, transmettre à la
Commune de Villers-lès-Nancy un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
ARTICLE 4 : Information du public
L’Association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participation financière de la Ville de Villers-lès-Nancy, par exemple au moyen
de l’apposition de son logo.
ARTICLE 5 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 6 : Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée à la date de sa signature.
Elle prendra fin à la date de versement du solde de la subvention.
La Ville de Villers-lès-Nancy notifiera à la Maison départementale de la famille un exemplaire de
la présente convention signée.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai
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de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
En outre, si l’activité de l’Association était significativement inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Commune de
Villers-lès-Nancy se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
somme versée.
Fait à Villers-Lès-Nancy, le 21 mai 2021

La Présidente,

Marie-Thérèse ZIGRAND

Le Maire,

François WERNER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Association La Vigne Saint Fiacre
Entre :
La Ville de Villers-lès-Nancy, sis en l’Hôtel de Ville, Boulevard des Aiguillettes – 54600 Villerslès-Nancy, représentée par son Maire, Monsieur François WERNER, agissant en vertu de la de
délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2021, ci-après dénommée « La Ville »,
D’une part,
Et :
L’Association « La Vigne Saint Fiacre », dont le siège social est sis 23 rue Charles Oudille à
Villers-lès-Nancy, représentée par son Président, Monsieur Michel ERNEWEIN, dûment habilité
à la signature de la présente convention, ci-après dénommée « l’Association »,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
L’Association a pour but de promouvoir la viticulture sur le territoire de Villers-lès-Nancy.
Les intérêts communaux sont de valoriser le passé viticole de la commune, animer des
manifestations à destination des villarois et mettre en valeur le patrimoine communal.
L’Association prévoit de réaliser des travaux de palissage dans nos vignes.
C’est dans ce cadre que l’Association sollicite le concours de la collectivité afin de mener à bien
son opération.
Consciente des intérêts que présentent cette acquisition pour l’Association, la Commune de
Villers-lès-Nancy décide d’apporter son soutien, dans la limite de ses moyens financiers.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités :
- d’acquisition de matériel pour la réalisation de travaux de palissage effectués par
l’Association ;
- de versement des subventions de fonctionnement sur les exercices à venir en faveur de
l’Association.
ARTICLE 2 : Acquisition de matériel
Compte tenu les intérêts que présentent cette acquisition pour l’Association, la Commune de
Villers-lès-Nancy a décidé d’acheter du matériel de palissage pour un montant total de 1 500 €
HT, soit 1 800 € TTC (attente devis actualisé).
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ARTICLE 3 : Versement des subventions de fonctionnement
Au vue de l’article 2 de la présente convention prévoyant l’acquisition de matériel de palissage
par la Commune de Villers-lès-Nancy pour un montant de 1 500 €HT et à raison d’une
subvention de fonctionnement de 500€/an (selon la délibération n°4 du 29 mars 2021 abrogée
par la délibération relative à la présente convention), en contrepartie de l’investissement réalisé
par la Ville, les subventions de fonctionnement au profit de l’association seront échelonnées
comme suit :
Année

2021
2022
2023

Valeur
début
d’exercice
1 500 €
1 000 €
500 €

Annuité de
remboursement
500 €
500 €
500 €

Montant des
remboursements
cumulés
500 €
1 000 €
1 500 €

Valeur
Fin d’exercice
1 000 €
500 €
0€

ARTICLE 4 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité conformément aux règles en vigueur et
d’adresser à tout moment une copie de ses documents de synthèse sur simple demande de la
Commune de Villers-lès-Nancy. En outre, l’association s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande la commune, de l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa
disposition à cet effet.
Dans le cas où l’Association reçoit une subvention affectée, l’association devra, dans les six
mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, transmettre à la
Commune de Villers-lès-Nancy un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
ARTICLE 5 : Information du public
L’Association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participation financière de la Ville de Villers-lès-Nancy, par exemple au moyen
de l’apposition de son logo.
ARTICLE 6 : Assurances
L’Association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Ville de Villers-lès-Nancy puisse être mise en cause. Elle devra justifier à
chaque demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondants.
ARTICLE 7 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 8 : Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa date de signature jusqu’au
remboursement total de la subvention d’investissement.
La Ville de Villers-lès-Nancy notifiera à l’Association la présente convention signée.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai
de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
En outre, si l’activité de l’Association était significativement inférieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Commune de
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Villers-lès-Nancy se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
somme versée.
Fait à Villers-Lès-Nancy, le 21 mai 2021.
Le Président,

Le Maire,

Michel ERNEWEIN

François WERNER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Carrefour d’Accompagnement Public Social (CAPS)
Entre :
La Ville de Villers-lès-Nancy, sise en l’Hôtel de Ville, Boulevard des Aiguillettes – 54600 –
Villers-lès-Nancy, représentée par son Maire, Monsieur François WERNER, agissant en vertu
de la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2021,
D’une part,
Et :
Le « CAPS », dont le siège social est sis 4 rue Léon Parisot – 54110 - Rosières-aux-Salines,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Jean-Pierre BOISSONAT, dûment habilité à la
signature de la présente convention,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Engagée dans une démarche en faveur du développement durable, la Commune veille à
prendre soin des écosystèmes naturels présents sur son territoire.
Sur le site du Château de Brabois, le CAPS et la Métropole ont convenu d'un ambitieux projet
de réhabilitation de hauts lieux du patrimoine villarois. Dans le cadre de son projet de création
d’un carrefour inclusif et de lien social tourné vers l’hôtellerie et la restauration, le CAPS investit
ainsi dans ce programme à hauteur de 5 511 500 € HT. Un ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail) sera gestionnaire des différents services qui y seront proposés.
Le CAPS a sollicité le soutien de la Ville afin de mettre en œuvre, de manière globale sur le
site, des mesures compensatoires au bénéfice des espèces protégées identifiées sur le
Château et ses annexes.
En effet, à l'occasion d'études d'aménagement, une importante colonie d'hirondelles a été
découverte sur le site. Espèce protégée, une mesure compensatoire a été mise en place avec
l'implantation de 26 nouveaux nids d'hirondelles dans les bâtiments de l'Eperon de Nancy situé
en grande partie sur le territoire de Villers. D'autres actions de préservation de la faune sont
également programmées. Cette opération a un coût chiffré à 76.000 € incluant également les
études et le suivi scientifique des populations sur plusieurs années.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la collectivité
apportera son soutien au CAPS dans le cadre de la création d’un ESAT au Château de Brabois.
ARTICLE 2 : Versement des subventions d’investissement
Compte tenu de l’intérêt que présente ce projet, la Commune de Villers-lès-Nancy a décidé d’en
faciliter la réalisation. Par délibération n°4 du 29 mars 2021, le Conseil Municipal a alloué une
subvention d’investissement de 5 000 €.
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La contribution financière est créditée au compte du CAPS, selon les procédures comptables
en vigueur, selon la périodicité suivante :
100 % à la signature de la convention.
Le versement sera effectué au compte ouvert au nom de :
CAPS
N° IBAN : FR10 3000 1005 85D5 4300 0000 074
BIC : BDFEFRPPCCT
L’ordonnateur de la dépense est le Maire de la Ville de Villers-lès-Nancy.
Le comptable assignataire est le Trésorier de Vandœuvre-lès-Nancy Collectivités.
ARTICLE 3 : Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
Le CAPS s’engage à tenir sa comptabilité conformément aux règles en vigueur et d’adresser à
tout moment une copie de ses documents de synthèse sur simple demande de la Commune de
Villers-lès-Nancy. En outre, le CAPS s’engage à justifier à tout moment, sur la demande la
commune, de l’utilisation des subventions reçues. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition à
cet effet.
Dans le cas où le CAPS reçoit une subvention affectée, l’association devra, dans les six mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, transmettre à la Commune
de Villers-lès-Nancy un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention.
ARTICLE 4 : Information du public
le CAPS s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participation financière de la Ville de Villers-lès-Nancy, par exemple au moyen
de l’apposition de son logo.
ARTICLE 5 : Assurances
Le CAPS souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile. Il paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
Ville de Villers-lès-Nancy puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de
l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes correspondants.
ARTICLE 6 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée à la date de sa signature.
Elle prendra fin à la date de versement du solde de la subvention.
La Ville de Villers-lès-Nancy notifiera au CAPS la présente convention signée.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai
de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
En outre, si l’activité du CAPS était significativement inférieure aux prévisions présentées dans
le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses services, la Commune de
Villers-lès-Nancy se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
somme versée.
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Fait à Villers-Lès-Nancy, le 21 mai 2021.

Le Directeur Général,

Le Maire,

Jean-Pierre BOISSONAT

François WERNER
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Convention de groupement de commandes pour
l’entretien des terrains de sports
Entre
La Ville de Ludres, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pierre BOILEAU, agissant
selon la Délibération du Conseil Municipal n° en date du 12 avril 2021,
Et
La Ville de Fléville-devant-Nancy, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Alain
BOULANGER, agissant selon la Délibération du Conseil Municipal n° en date du
,
Et
La Ville de Heillecourt, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Didier SARTELET,
agissant selon la Délibération du Conseil Municipal n°
en date du
,
Et
La Ville de Houdemont, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Maurizio
PETRONIO, agissant selon la Délibération du Conseil Municipal n°
en date du
,
Et
La Ville de Richardménil, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Xavier
BOUSSERT, agissant selon la Délibération du Conseil Municipal n°
en date du
,
Et
La Ville de Villers-lès-Nancy, représentée par son Maire en exercice, Monsieur François
WERNER, agissant selon la Délibération du Conseil Municipal n°
en date du
.
Préambule
Il est constitué un groupement de commandes régi par les dispositions des articles L. 2113-6 et
L. 2113-7 du Code de la Commande Publique et l’article L. 1414-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Ainsi, les communes de Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont, Ludres, Richardménil
et Villers-lès-Nancy ont défini des besoins communs concernant l’entretien de leurs terrains de
sports.
La réalisation des besoins passe par la constitution d’un accord cadre. Il permettra de
rationaliser les prestations et permettre de potentielles économies d’échelles.
La présente convention définit l’objet et les modalités de fonctionnement du groupement.
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Article 1er - Objet
Il est constitué, entre les membres approuvant le présent acte constitutif, un groupement de
commandes pour la conclusion et l’exécution d'un accord cadre relatif à l’entretien des terrains
de sports.
La réalisation du marché se fera selon un accord-cadre (articles L. 2125-1 et R. 2162-1 à R.
2162-5 du Code de la commande publique). Le Cahier des Clauses Techniques Particulières
déterminera les dispositions souhaitées pour le marché.
Article 2 - Durée
Le groupement de commandes débute, pour chacun des membres, à la date de la signature de
la convention, et s’éteint au plus tard avec le terme maximal du marché des prestations
d’entretien des terrains de sports, soit pour une durée de un an renouvelable 3 fois.
Article 3 - Coordonnateur du groupement
La Ville de Ludres est coordonnateur du groupement de commandes au sens des articles
L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique.
Le siège du coordonnateur est situé à :
Hôtel de Ville de Ludres
1 Place Ferri de Ludre
BP90072
54711 LUDRES Cedex.
Article 4 – Membres du groupement
Le groupement de commandes est constitué par :
- La commune de Fléville-devant-Nancy, 18 rue du Château - 54710 Fléville-devant-Nancy,
- La commune de Heillecourt, 58 Grande Rue - 54180 Heillecourt,
- La commune de Houdemont, 2 allée Gaston Lelièvre - 54180 Houdemont,
- La commune de Ludres, 1 Place Ferri de Ludre - 54710 Ludres,
- La commune de Richardménil, 68 Rue de Nancy - 54630 Richardménil,
- La commune de Villers-lès-Nancy, Boulevard des Aiguillettes - 54600 Villers-lès-Nancy.
Article 5 - Missions du coordonnateur
Article 5-1 : Assistance dans la définition des besoins
La Ville de Ludres, coordonnateur du groupement, assiste les autres membres du groupement
dans la définition de leurs besoins, préalablement à l’envoi de l’avis d’appel public à la
concurrence.
Article 5-2 : Recueil des besoins
Le coordonnateur recueille auprès des autres membres du groupement l’état de tous leurs
besoins.
Article 5-3 : Etablissement du dossier de consultation des entreprises
Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction
des besoins définis par les membres du groupement.
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Article 5-4 : Organisation des opérations de sélection du titulaire du marché
Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection du titulaire du marché, à
savoir notamment :
 la rédaction et l’envoi de l’avis de consultation et de l’avis d’attribution,
 l’envoi des dossiers de consultation des entreprises,
 la réception des offres,
 l’information des candidats,
 le secrétariat de la commission d’Appel d’Offres (invitations, rédaction des procès
verbaux, etc.),
 la rédaction du rapport de présentation du pouvoir adjudicateur du coordonnateur du
groupement de commandes,
 l’analyse des offres, et la rédaction du rapport d’analyse des offres,
 l’attribution du marché,
 la rédaction des différents courriers,
 la signature de l’ensemble des pièces du marché au nom de chaque membre du
groupement de commandes,
 la notification du marché au nom de chaque membre du groupement de commandes.
Article 5-5 : Dispositions financières
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.
Toutefois, chaque commune membre du groupement participera aux frais de publicités. La
répartition des frais se fera au prorata de la population de chaque commune membre au 1er
janvier 2020. Le tableau ci-après détaille les éléments de calcul.
Population au 1er janvier 2020
2 290 habitants
5 611 habitants
2 175 habitants
6 316 habitants
2 380 habitants
14 730 habitants
33 502 habitants

Commune
Fléville-devant-Nancy
Heillecourt
Houdemont
Ludres
Richardménil
Villers-lès-Nancy
Total population
La formule de calcul est la suivante :

Total des frais de publicité x (population commune / population totale)
Article 5.6 : Responsabilité
Le coordonnateur du groupement se désengage de toute responsabilité au stade de l’exécution
du contrat. Chaque membre prendra à sa charge sa propre partie du contrat devant être
exécutée.

Article 6 - Soumission des membres
Article 6-1 : Définition des besoins
Les membres du groupement de commandes déterminent la nature et l’étendue de leurs
besoins à satisfaire en complément des dispositions de l’article 5.1 de la présente convention.
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Article 6-2 : Signature, notification et exécution du marché
Pour rationaliser les tâches, la notification et la signature du marché est confiée au
coordinateur du groupement de commandes, pour l’ensemble des membres.
Chaque membre du groupement se charge de l’exécution du marché et règle directement les
sommes dues au titulaire le concernant, selon les modalités mentionnées dans les pièces du
marché.
Article 7 - Adhésion
Article 7-1 : Modalités de l’adhésion
Chaque membre du groupement de commandes adhère par délibération de l’assemblée
délibérante.
Une copie de l’acte est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes.
Article 7-2 : Acceptation de la configuration du groupement
La consultation est constituée d’un lot unique.
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offre ouvert. Elle est soumise aux articles
L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique.
Article 7-3 : Obligations de chaque membre
Chaque membre sera responsable de la bonne exécution du marché pour la partie le
concernant.
Article 8 - Retrait
Les membres ne peuvent pas se retirer du groupement de commandes avant le terme du
marché. Le renouvellement doit être unanime à l’ensemble des membres du groupement.
Article 9 - Attribution du marché
Le marché sera attribué par le pouvoir adjudicateur du coordonnateur du groupement de
commandes en l’occurrence Monsieur le Maire de la Ville de Ludres, après avis de la
commission d’appel d’offres de la Ville de Ludres et avis consultatif de chaque membre du
groupement.
Article 10 - Commission d’Appel d’Offres
La commission d’appel d’offres du groupement de commandes est celle du coordonnateur.
Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière
qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du
groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de
marchés publics.
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Article 11 - Modification de la convention
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par
les membres du groupement. Les délibérations des membres du groupement de commandes
sont notifiées au coordonnateur.

Article 12 - Différends
En cas de différend relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les
parties s’engagent à le régler par la voie amiable. A défaut d’accord, le différend sera réglé par
le Tribunal Administratif de Nancy sis 5, place Carrière à Nancy.
Les parties certifient avoir pris connaissance de la présente convention et en acceptent les
conditions sans réserve.

Fait en 6 exemplaires
Fait à Ludres, le

Pour la Ville de Fléville-devant-Nancy
Le Maire,

Pour la Ville de Houdemont
Le Maire,

Alain BOULANGER

Maurizio PETRONIO

Pour la Ville de Heillecourt
Le Maire,

Pour la Ville de Ludres
Le Maire,

Didier SARTELET

Pierre BOILEAU

Pour la Ville de Richardménil
Le Maire,

Pour la Ville de Villers-lès-Nancy
Le Maire,

Xavier BOUSSERT

François WERNER
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE GRAND EST
Délégation de NANCY

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES
Ref. : Avenant de réaménagement n° 116912
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 3

N° Ligne
du Prêt / Index Phase 1/
N° Contrat
Phase 2
initial

1064384 / -

1084232 / -

1097845 / -

Marge sur
Index
Taux d'intérêt
phase
(%)
amort.1 / phase amort.1 /
phase
phase amort.2
amort.2

Date de
prochaine
échéance

Durée
résiduelle ou
Durée Centrale
(année) :
Périodicité
Durée phase
amort.1 / phase
amort.2

Profil Amortissement

Tx
Construction
(%)

Durée
plancher
(année)

Durée
plafond
(année)

Stock
d'intérêts (€)

CRD (€)

KRD (€)

Taux de Prog
Echéances
appliqué (%)
Phase 1 /
Phase 2

Taux de Prog
Echéances
calculé (%)
Phase 1 /
Phase 2

Taux de Prog
Amort. (%)

Conditions de
Différé Amort.
remboursement
(mois)
anticipé

Différé total
(mois)

Mode de
calcul des
intérêts

Base de
calcul des
intérêts

Base 365

Livret A / -

0,650 / -

LA+0,650 / -

01/05/2021

38,00 :
38,000 / -

A

Échéance prioritaire (intérêts différés)

---

---

---

0,00

636 066,89

636 066,89

0,000 / -

-1,687 / -

0,000

DL / -

IF 6 MOIS

0,00

0,00

E

Livret A / -

0,650 / -

LA+0,650 / -

01/05/2021

38,00 :
38,000 / -

A

Échéance prioritaire (intérêts différés)

---

---

---

0,00

636 066,89

636 066,89

0,000 / -

--- / -

---

DR / -

IA SWAP (J-40)

0,00

0,00

E

Base 365

Livret A / -

0,650 / -

LA+0,650 / -

01/04/2021

38,00 :
38,000 / -

A

Échéance prioritaire (intérêts différés)

---

---

---

0,00

146 402,67

146 402,67

0,000 / -

-1,687 / -

0,000

DL / -

IF 6 MOIS

0,00

0,00

E

Base 365

Livret A / -

0,650 / -

LA+0,650 / -

01/04/2021

38,00 :
38,000 / -

A

Échéance prioritaire (intérêts différés)

---

---

---

0,00

146 402,67

146 402,67

0,000 / -

--- / -

---

DR / -

IA SWAP (J-40)

0,00

0,00

E

Base 365

Livret A / -

0,800 / -

LA+0,800 / -

01/06/2021

39,00 :
39,000 / -

A

Échéance prioritaire (intérêts différés)

---

---

---

0,00

755 750,55

755 750,55

0,000 / -

-1,921 / -

0,000

DL / -

IF 6 MOIS

0,00

0,00

E

Base 365

Livret A / -

0,800 / -

LA+0,800 / -

01/06/2021

39,00 :
39,000 / -

A

Échéance prioritaire (intérêts différés)

---

---

---

0,00

755 750,55

755 750,55

0,000 / -

--- / -

---

DR / -

IA SWAP (J-40)

0,00

0,00

E

Base 365

0,00

1 538 220,11

1 538 220,11

Caractéristiques financières avant réaménagement

PR0084-PR0079 V2.1 page 1/1
Dossier n° R093545 Emprunteur n° 000274010

Modalité de
révision
Phase 1 /
Phase 2

Caractéristiques financières après réaménagement

Caisse des dépôts et consignations

35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
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Logements sociaux concernés par les réaménagements de prêt

N° ligne de prêt
1097845
1064384
1084232

Adresse des logements sociaux
11 boulevard Cattenoz +
2-4-8 rue du Lieutenant Schmitt
16bis boulevard Cattenoz
19A à G rue de l’Abbaye de Clairlieu

