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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 12 avril à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 30 mars 2018 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Ussel.  
 

Marilou Padilla-Ratelade est nommée secrétaire de séance. 
 
 

 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Véronique Bénazet à Jean-Pierre Saugeras Robert Bredèche à Philippe Roche 

Stéphane Brindel à Alain Fonfrede Daniel Caraminot à Stéphanie Gautier 

Christine Da Fonseca à Marilou Padilla-Ratelade Sandra Délibit à Jean-Pierre Guitard 

Pierre Fournet à Nelly Simandoux Dominique Guillaume à Valérie Sérrurier 

Michel Guitard à Daniel Couderc Michel Lacrocq à Gérard Rougier 

Jean-François Loge à Danielle Coulaud Dominique Miermont à Bernard Maupomé 

Laurence Monteil à Marc Ranvier Christiane Monteil à Pierre Chevalier 

Martine Pannetier à Christophe Arfeuillère Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Marie-Hélène Pommier à Martine Leclerc Eric Bossaert à Jean Stöhr 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Didier Péneloux (Gérard Loches), Joël Pradel (Jacqueline Cornelissen), Michel Saugeras (Lucette 
Breuil). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Jean-Pierre Bodeveix, Marc Fournand, Thierry Guinot, Chantal Guivarch-Paisnel, Cécile 
Martin. 

 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 73 

Pouvoirs 18 

Votants 91 
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Mise en place d’un régime d’astreinte pour les agents 

polyvalents du service déchets  

à compter du 1er mai 2018 
 
Vu l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 

Vu l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 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 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 ; 
 

Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux ; 
 

Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la 
direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ; 
 

Vu la circulaire n°NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 relative à la mise en œuvre de 
la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences des agents 
territoriaux. 
 
Le président rappelle que l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, 

sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de 

demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un 

travail au service de l’administration. 

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, 

le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Pour Haute-Corrèze Communauté, des astreintes d’exploitation seront mises en place pour 

assurer la continuité du ramassage des ordures ménagères et l’accueil du public en 

déchèterie sur l’ensemble du territoire de la collectivité.  

Trois agents à temps complet sont concernés par les astreintes d’exploitation :  

- deux agents titulaires au grade d’adjoint technique territorial, 
- un agent contractuel au grade d’adjoint technique territorial.  
 

La périodicité des astreintes sera d’une semaine sur trois 

Dans le cadre d’une astreinte d’exploitation, l’employeur verse aux agents concernés 

l'indemnité fixée selon la réglementation en vigueur. 
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Mise en place des interventions 

Les interventions seront déclenchées suite à la composition du numéro d’astreinte du service 

déchets par un agent de la collecte ou un agent de déchèterie qui signale l’absence d’un autre 

agent. 

L’agent d’astreinte réceptionnera l’appel et sera amené à remplacer l’agent absent.  

L’agent d’astreinte devra informer son supérieur hiérarchique de son intervention et remplir 

un état détaillé de l’intervention qui sera remis au chef de service. 

La compensation par indemnisation 

Les obligations d’astreinte et de compensation des agents sont déterminées par référence 

aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat, suivant les règles et dans les 

conditions prévues par les textes : 

TAUX DES INDEMNITES D’ASTREINTES D’EXPLOITATION : 

ASTREINTES 

D’EXPLOITATION  

PERIODE CONCERNEE 
MONTANT DE 

L’INDEMNITÉ 

1 semaine d’astreinte 

complète 
159,20 € 

Nuit (*) 10.75 € 

Le samedi ou une journée 

récupération 
37.40 € 

Le dimanche ou jour férié 46.55 € 

Wee-end, du vendredi au 

lundi matin 
116,20 € 

 

Taux des interventions :  

 Taux horaire entre 18h et 22h et le samedi entre 7h et 22h : rémunération au prorata 
du temps d’intervention 

 Taux horaire entre 22h et 7h, le dimanche et les jours fériés : rémunération au prorata 
du temps d’intervention. 

 

Considérant l’avis du comité technique en date du 30 mars 2018. 
 

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

 APPROUVE l’instauration d’un régime d’astreinte d’exploitation, à compter du 1er mai 
2018, pour les agents polyvalents du service déchet aux grades d’adjoint technique 
territorial, pour assurer la continuité du ramassage des ordures ménagères et l’accueil 
du public en déchèterie sur l’ensemble du territoire de la collectivité comme précisé ci-
avant ; 
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 APPROUVE l’indemnisation des agents concernés par la mise en place d’une indemnité 
d’astreinte d’exploitation, conformément à la réglementation en vigueur ; 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget. 
 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 12 avril 2018 

Le président, 
Pierre Chevalier 




