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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 7 décembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 27 novembre 2017 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Saint-Angel.  
 

Gilles Chazal est nommé secrétaire de séance. 
 

 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Véronique Bénazet à Jean-Pierre 
Saugeras 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Nathalie Delcouderc-
Juillard 

à Philippe Brugère Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère 

Daniel Escurat à Serge Peyraud Dominique Guillaume à Éric Cheminade 

Nathalie Le Gall à Jeannine Vivier Gilles Magrit à Marc Bujon 

Laurence Monteil à Martine Pannetier Marilou Padilla-Ratelade à Jean-Pierre Guitard 

Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud Marc Ranvier à Jean Bilotta 

Jean-Michel Taudin à Annie Gonzalez 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix), Didier Péneloux (Gérard Loches) 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Claude Bauvy, Michel Bourzat, Robert Bredèche, Michèle Chastagner, Tony Cornelissen, 
Christine Da Fonseca, Guy Faugeron, Pierre Fournet, Fabienne Garnerin, Henri Granet, Xavier 
Gruat, Chantal Guivarch-Paisnel, Cécile Martin, Bernard Maupomé, Dominique Miermont, 
Christiane Monteil, Gérard Moratille, Nathalie Peyrat, Jean-Claude Sangoï, Geneviève Serve. 

 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 71 

Pouvoirs 13 

Votants 84 
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Création de l’indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires 
Annule et remplace la délibération n°2017-02-18 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-4-1, L 
5216-5, L 5211-17, L 2143-3 ; 
 

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
coopération intercommunale ; 
 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales ;  
 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
 

Considérant que la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou 
partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous la 
forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées,  
Considérant que le président peut souhaiter, à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service 

l’exige, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors 

que ces travaux ont été réalisés à sa demande, dans la limite de 25 heures supplémentaires 

par mois et par agent, 

Le président propose au conseil communautaire d’instaurer les indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires du décret du 14 janvier 2002 susvisé pour les fonctionnaires 

stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public relevant des cadres 

d’emplois ou grades fixés dans le tableau ci-dessous et ce, à compter du 1er janvier 2018. 

Cadre(s) d’emplois Fonctions 

Rédacteur territorial Assistant(e) ressources humaines 

Chargé(e) de communication interne 

Chargé(e) de création graphique 

Chargé(e) de la commande publique et juridique 

Chef(fe) de service 

Directeur(trice) 

Technicien territorial Chargé(e) de la commande publique et juridique 

Chargé(e) de missions GEMAPI 

Chef(fe) de service 

Technicien informatique 
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Animateur territorial Animateur(trice) de loisirs 

Chef(fe) de service 

Directeur(trice) Multi-sites 

Adjoint administratif territorial Agent administratif 

Agent administratif avec responsabilité 

Agent comptable 

Agent d’accueil 

Assistant(e) ressources humaines 

Chargé(e) de communication interne 

Chef(fe) de projet 

Chef(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Directeur(trice) 

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) 

Adjoint technique territorial Agent chargé du contrôle ANC 

Agent d’entretien 

Agent d’entretien des bâtiments et espaces 

verts 

Agent d’entretien des réseaux d’eau 

Agent polyvalent 

Chargé(e) de mission GEMAPI 

Chef(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Eboueur catégorie actif B 

Gardien(ne) de déchèterie 

Adjoint d’animation territorial Animateur(trice) de loisirs 

Animateur(trice) social 

Che(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Agent de maitrise Agent d’entretien des réseaux d’eau 

Agent polyvalent 

Chef(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Eboueur catégorie actif B 

Gardien(ne) de déchèterie 

Assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Agent de médiathèque 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 
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Adjoint du patrimoine Agent de médiathèque 

Agent du service Culture Tourisme 

Coordonnateur(trice) 

Educateur des activités physiques 

et sportives 

Directeur(trice) Multi-sites 

Coordonnateur(trice) 

Auxiliaire de puériculture Animateur(trice) en micro-crèche 

Educateur de jeunes enfants Coordonnateur(trice) 

Référent technique en micro-crèche 
 

Il propose également que le conseil communautaire autorise à mandater des heures 

« complémentaires » aux fonctionnaires et agents non titulaires à temps non complet 

appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires cité 

ci-dessus. Lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps non 

complet dépassent les 35 heures, leur montant sera calculé conformément au décret 

n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 APPROUVE l’instauration de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires du 

décret du 14 janvier 2002 susvisé pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires 

ainsi que les agents non titulaires de droit public relevant des cadres d’emplois ou 

grades fixés dans le tableau après et ce, à compter du 1er janvier 2018 :  

 Cadre(s) d’emplois Fonctions 

Rédacteur territorial Assistant(e) ressources humaines 

Chargé(e) de communication interne 

Chargé(e) de création graphique 

Chargé(e) de la commande publique et juridique 

Chef(fe) de service 

Directeur(trice) 

Technicien territorial Chargé(e) de la commande publique et juridique 

Chargé(e) de missions GEMAPI 

Chef(fe) de service 

Technicien informatique 
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Animateur territorial Animateur(trice) de loisirs 

Chef(fe) de service 

Directeur(trice) Multi-sites 

Adjoint administratif territorial Agent administratif 

Agent administratif avec responsabilité 

Agent comptable 

Agent d’accueil 

Assistant(e) ressources humaines 

Chargé(e) de communication interne 

Chef(fe) de projet 

Chef(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Directeur(trice) 

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) 

Adjoint technique territorial Agent chargé du contrôle ANC 

Agent d’entretien 

Agent d’entretien des bâtiments et espaces 

verts 

Agent d’entretien des réseaux d’eau 

Agent polyvalent 

Chargé(e) de mission GEMAPI 

Chef(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Eboueur catégorie actif B 

Gardien(ne) de déchèterie 

Adjoint d’animation territorial Animateur(trice) de loisirs 

Animateur(trice) social 

Che(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Agent de maitrise Agent d’entretien des réseaux d’eau 

Agent polyvalent 

Chef(fe) de service 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 

Eboueur catégorie actif B 

Gardien(ne) de déchèterie 

Assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Agent de médiathèque 

Chef(fe) de service adjoint 

Coordonnateur(trice) 
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Adjoint du patrimoine Agent de médiathèque 

Agent du service Culture Tourisme 

Coordonnateur(trice) 

Educateur des activités physiques 

et sportives 

Directeur(trice) Multi-sites 

Coordonnateur(trice) 

Auxiliaire de puériculture Animateur(trice) en micro-crèche 

Educateur de jeunes enfants Coordonnateur(trice) 

Référent technique en micro-crèche 
 

 

 AUTORISE à mandater des heures « complémentaires » aux fonctionnaires titulaires 
et stagiaires, et agents non titulaires de droit public à temps non complet 
appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
 

 APPROUVE le paiement de l’indemnité selon une périodicité mensuelle ; 
 

 PRÉCISE que l’indemnité susvisée fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque 

les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un 

texte réglementaire. 
 

 

 

 

 

A l’unanimté 

Votants 84 

Pour 84 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 7 décembre 2017 

 




