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SIVOM DU PAYS VIGANAIS 

 
SÉANCE DU 17 FEVRIER 2022 A 18H00 

 

RELEVE DE DECISIONS 

 

 

 
Le Comité Syndical du SIVOM du Pays Viganais s’est réuni, sous la présidence de Monsieur Romaric 

CASTOR, le 17 février à 18 heures, à Le Vigan, Hôtel de la Condamine. 

 
Présents (15) : Roger LAURENS, José SORIANO, Frédéric SANCHE, Myriam MOSCOVITCH, Jean-

René GUERS, Romaric CASTOR, Patrick GRAZIOSO, Alain DURAND, Jérôme SAUVEPLANE, 

Roland MONTEL, Jacques GINIEYS, Thierry REDON, Denis TOUREILLE, Bruno MELEARD, 

Roland CAVAILLER. 

Présent partiellement (1) : Christian GAUTHIER (à partir de la délibération n°3). 

 

Excusés (11) : Stéphane MALET, Jean-Pierre DUNOM, Sylviane LAURENT, Marc WELLER, Jean-

Luc GALTIER, Didier BERGONNIER, Isabelle BAILLY, Hélène TOUREILLE, Martine DURAND, 

Bruno BELTOISE, Laurent PONS. 

 

Absents (13) : Patrick REILHAN, Marc BRETON, Philippe ESTEVE Paul REMISE, Corinne 

VIEILLEDEN, Michel GRAZIOLI, Jean-Louis PRUNET, Eric POUJADE, Roland CANAYER, 

Bernadette JACQUEMIN, Patrick DARLOT, Christian BERTRAND, Renaud RICHARD. 

 

Procurations (3) : Stéphane MALET à José SORIANO, Hélène TOUREILLE à Denis TOUREILLE, 

Martine DURAND à Bruno MELEARD. 

 

Secrétaire de séance : Jean-René GUERS. 

 

 

01 – BUDGET ASSAINISSEMENT - AUTORISATION D’OUVERTURE DES CREDITS 

D’INVESTISSEMENT POUR 2022 

Rapporteur : Romaric CASTOR 
 

L’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que jusqu’à l’adoption du 

budget primitif, l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de son assemblée délibérante, 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les 

crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 
 

Il est ainsi proposé au comité syndical d’ouvrir dès à présent, au budget primitif 2022 divers crédits 

d’investissement, indispensables à la poursuite d’opérations en cours dont le financement est inscrit au 

projet de budget 2022. 
 

Le total de ces propositions représente 60 197,00 €. 
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Le détail de ces ouvertures figure au tableau suivant : 

 

Chapitre 

 

Libellé 

Total des crédits 

d’investissement ouverts au 

BP 2021 + DM 

Ouverture anticipée des 

crédits d’investissement 

pour 2022 

21 Immobilisations corporelles 1 600,00 € 400,00 € 

23 Immobilisations en cours 239 191,00 € 59 797,00 € 

TOTAL  240 791,00 € 60 197,00 € 
 

Le Comité Syndical, après délibération, et à l’unanimité, 
 

PREND ACTE que cette délibération abroge et remplace la délibération n°4 du 16 décembre 2021. 

APPROUVE l’ouverture de crédits d’investissement comme proposé ci-dessus. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 

 

 

02 - BUDGET GENERAL - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

Rapporteur : Romaric CASTOR 

 

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical les dispositions des articles L. 2312-1 et  

L. 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales qui font état de l’obligation dans les deux 

mois avant le vote du Budget Primitif, de tenir au sein du Comité Syndical, un Débat d’Orientation 

Budgétaire. 

 

Ces dispositions ont été renforcées par l’article 107 de la loi du 07 août 2015 relative à la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 

 

Le rapport sur lequel s’appuie le débat est annexé à la présente délibération. 

 

Le Comité Syndical, après discussion, et à l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2022. 

APPROUVE le projet proposé. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires. 

 

 

03 - BUDGET ASSAINISSEMENT - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

Rapporteur : Romaric CASTOR 
 

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical les dispositions des articles L. 2312-1 et  

L. 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales qui font état de l’obligation dans les deux 

mois avant le vote du Budget Primitif, de tenir au sein du Comité Syndical, un Débat d’Orientation 

Budgétaire. 
 

Ces dispositions ont été renforcées par l’article 107 de la loi du 07 août 2015 relative à la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 
 

Le rapport sur lequel s’appuie le débat est annexé à la présente délibération. 
 

Le Comité Syndical, après discussion, et à l’unanimité, 
 

PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2022. 

APPROUVE le projet proposé. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires. 
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04 – RESSOURCES HUMAINES – DELIBERATION RELATIVE A L’ORGANISATION DU 

TEMPS DE TRAVAIL 

Rapporteur : Romaric CASTOR 

 

Le Président informe l’assemblée : 

 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 

l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes 

de référence appelées cycles de travail. 

 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et 

le cycle annuel. 

 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 

global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 

spécificité des missions exercées. 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 

nature des fonctions exercées.  

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 

haute activité et de faible activité.  

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 

travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à  

1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1 596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
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 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures de travail sans que les agents ne bénéficient 

d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser  

48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 

et comprenant en principe le dimanche. 
 

Le Président rappelle que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de 

répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents 

services du syndicat des cycles de travail différents. 

 

Le Président propose à l’assemblée : 
 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein du syndicat est fixé à 36h par semaine. Les bornes 

horaires sont de 6 heures à 19 heures. 
 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 6 jours de 

réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la 

durée annuelle légale de 1607 heures (1600 heures + la journée de solidarité).  
 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur 

de leur quotité de travail (dont le nombre peut-être arrondi à la demi-journée supérieure) 
 

Durée hebdomadaire de travail 36h 35h 

Nb de jours ARTT pour un agent à temps complet 6 0 

Temps partiel 90 % 5,4 0 

Temps partiel 80 % 4,8 0 

Temps partiel 50 % 3 0 
 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT 

que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 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. Les jours d’ARTT seront attribués en début d’année. Un point sera fait en fin d’année et le 

cas échéant seront déduits du droit de l’année suivante. 
 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité, les congés pour accident 

de service ou de trajet et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif 

local, les décharges d'activité pour mandat syndical ou encore le congé de formation professionnelle. 
 

 Détermination des cycles de travail : 
 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de 

travail au sein des services du syndicat est fixée comme suit : 
 

Les services administratifs placés au sein de la Maison de l’Intercommunalité : 

Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 36 

heures sur 5 jours ou semaine à 36 heures sur 4,5 jours ou sur 2 semaines 72 heures, une à 5 jours et la 

suivante à 4 jours.  
 

Les services seront ouverts au public du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
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Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires variables fixés de la façon 

suivante : 
 

- Plage variable d’arrivée de 8h à 8h30 

- Pause méridienne flottante entre 12h et 13h30 d’une durée minimum de 45 minutes 

- Plage fixe l’après-midi de 13h30 à 17h 
 

Le service Ecole maternelle intercommunale de Molières-Cavaillac : 

Les agents du service de l’école seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire. 

Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes en journées continues.  

Les plannings seront organisés en fonction des temps scolaires et des vacances scolaires. 
 

 Journée de solidarité 
 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée : 

(au choix de l’agent)  

- Par la réduction du nombre de jours ARTT (impossible pour les agents qui auront choisi une 

durée hebdomadaire de travail de 35h sans ARTT). 

- Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 

l’exclusion des jours de congé annuel. 
 

 Heures supplémentaires ou complémentaires 
 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les cycles 

de travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de 

service. 
 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 

complet y compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la nuit.  

Elles seront récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur égal à la durée 

des travaux supplémentaires effectués. 
 

Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné dans le trimestre qui suit la réalisation des 

travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité territoriale ou du chef de service.  
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de 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 ; 
 

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 l’avis du comité technique du 21 décembre 2021. 
 

APPROUVE le projet proposé. 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
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INFORMATIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 

ACCORDEE AU PRESIDENT 

Rapporteur : Romaric CASTOR 

 

Monsieur le Président informe les délégués des marchés signés entre le 09 septembre 2021 et le  

7 février 2022. 

 

Marché : 

 

Code Objet 
Montant 

HT notifié 
Fournisseur  

Date de 

notification 
Date du contrat 

  

ELECTRICITE   

GROUPEMENT DE 

COMMANDE AVEC LE 

SMEG 
  

01/01/2022 AU 

31/12/2024 

 

Le Comité Syndical, prend acte du compte-rendu considéré ci-dessus. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Restauration scolaire 

Madame Myriam MOSCOVITCH demande s’il sera possible de recevoir le prestataire pour évoquer la 

restauration scolaire et notamment l’impact des mesures liées à la pandémie de covid-19.  

Monsieur le Président répond que la commission restauration scolaire se réunira courant mars. 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président lève la séance à 18h40. 

 


