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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 28 Juin 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_48 

 
Objet : Modifications de la Charte du temps de travail 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit du mois de juin à 18 heures, les membres du 
Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-
Léon, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de 
l’Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Etaient présents : 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU Ex Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE X Madame DU TEIL Monsieur JOINEAU Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH Ex Madame LHOMET X Madame LENOIR Ex Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Madame MOULIA Monsieur RIBEAUT Ex Monsieur FRECHAUT

Monsieur VIDEAU Ex Monsieur GREMBLE Ex Monsieur DAURAT Ex Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON X Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE Ex Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Ex Monsieur BLANC Ex Monsieur SEVAL Ex Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX X Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER X Madame ORNON

Madame REVAULT Ex Madame MEURQUIN Madame MAZUQUE Monsieur SWICA

Monsieur LEPAGE Ex Madame GUILLORIT-LABUZAN 

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON Ex Monsieur REDON

Monsieur VACHER Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL X Monsieur MALDONADO Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET Ex Monsieur DIAS Monsieur LATASTE Ex Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO Ex Madame SIMON Monsieur TARBES X Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ X Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Madame GOGA Ex Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER X Madame RACHINEL

Monsieur BORDE Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES Ex Madame BONNET Ex

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Monsieur GUEGAN

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Ex Monsieur PLATON Monsieur THARAUD X Monsieur CERF

Madame OLIVIER Madame MARTIN SAINT LEON

CDC Convergence Garonne

CDC Les Rives de la Laurence

Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

CDC du Créonnais

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Communauté d'Agglomération du Libournais
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Pouvoirs : 
  
Madame DOREAU donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur DAURAT donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur COTSAS donne pouvoir à Monsieur TEISSIER 
Monsieur PAGES donne pouvoir à Monsieur MONGET  
Monsieur SEVAL donne pouvoir à Madame BAGOLLE 
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Alain CLEMENCEAU 
 

Nombre de membres En exercice   57 Présents   22    

Suffrages exprimés 28 Pour     28  Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 22 juin 2022 

 
Conformément à la loi la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 
dispositions de vigilance sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres 
physiquement présents en exercice jusqu’au 31 juillet 2022. 
 

********* 

 
Rapporteur : Monsieur JOKIEL 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la Fonction publique, 

 

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du 

deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité 

et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale,  

Vu 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 et dans la magistrature, 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à 

l’organisation de la journée solidarité dans la FPT,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 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, 

 

Vu la délibération relative temps de travail en date du 26/05/2021. qui sera remplacée 

par la présente délibération,  

 

Vu l’avis du Comité technique en date du 24/05/2022, 
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Ayant entendu Monsieur JOKIEL, Vice-Président en charge des Ressources Humaines 
et Santé/Sécurité exposer ce qui suit : 
 

Les modifications nécessaires afin d’ajuster l’organisation du temps de travail aux 
besoins de l’activité sont les suivantes : 
 

Intégration du jour de solidarité dans le temps de travail : (page 9 de la charte du temps 

de travail), il est proposé de régulariser dans la charte du temps de travail la pratique 

déjà en cours à savoir : ajouter 2 minutes dans le temps de travail.  

 

Régime spécifique de travail : (pages 9 et 10 de la charte du temps de travail) 

- 10 jours de RTT annuels, ces RTT intègrent la compensation des jours fériés travaillés, 

leur nombre restera identique d’une année sur l’autre. 

Il est demandé aux agents bénéficiant de ce régime spécifique de travail de travailler au 

moins 4 jours fériés dans l’année. D’autre part comme cela était déjà prévu, les jours 

fériés des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier ne sont pas travaillés. 

 

Télétravail : (pages 12 à 15 de la charte du temps de travail) 

Intégration dans la charte du temps de travail du forfait télétravail suite à la délibération 

n°2022-18 du 15 mars 2022. Ce forfait télétravail sera versé trimestriellement à compter 

du mois de juillet 2022. 

Par ailleurs, le temps de travail des agents en télétravail, correspond à la durée 

quotidienne de travail applicable aux agents sur site. Afin de restreindre les temps de 

travail effectués dans le cadre du télétravail au détriment du travail en présentiel et afin 

de donner un cadre commun, le temps de travail effectué en télétravail ne sera pas 

badgé, il correspondra au temps de travail théorique d’une journée de travail, soit 7h20 

pour les agents sur un cycle administratif.  

Il sera inscrit dans le logiciel OCTIME en « évènement » afin de calculer le droit à 

l’indemnité forfaitaire. 

 

Congés : (pages 17de la charte du temps de travail) 

Un ajout est intégré pour préciser les modalités de paiement des congés payés qui sont 

normalement non autorisés dans la fonction publique territoriale, sauf pour les congés 

payés non pris et suite au décès d’un agent. L’ajout sera ainsi rédigé « La Cour de justice 

de l'union européenne, estime que le droit à congé payé doit donner lieu à une 

indemnisation financière, dès lors que la relation de travail prend fin en raison du décès 

du travailleur. Cette affirmation s'applique au SEMOCTOM pour les fonctionnaires 

décédés, afin d’indemniser les ayants droit des congés non pris par l'agent décédé ». 
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Ayant entendu l’exposé et après en avoir délibéré, 
 
Le Comité Syndical décide : 
 

Article 1  
D’approuver la charte du temps de travail modifiée annexée à la présente délibération, 
présentant les modalités et le cadre de gestion du temps de travail pour le SEMOCTOM. 
 
Article 2  
Le Président, la Directrice Générale des Services et la Responsable du Service de 
Gestion Comptable de Castres-Gironde seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à 
ce dossier. 
 
Article final  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Léon, le 29 juin 2022 Le Président, 
Pour copie certifiée conforme. 
 
 
 
  Jean-François AUBY 

 


