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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

4 JANVIER 2022 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le mardi 4 janvier à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune de 

Voinsles, dûment convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal, à la mairie de Voinsles. 

 

Nombre de conseillers en exercice 14  

Nombre de conseillers présents 11  

Nombre de conseillers votants 14  

 

Présents : 

BEAUGRAND Etienne, BEN CHOUAIA Abdelkader, BOUXIN Isabelle, CORMIER Mélanie, DESWARTE Sophie, 

DOS SANTOS Antonio, GUILLOTIN Julie, LARIDHI Naceur, LEMARCHAND Delphine, LENTZY Wladimir, 

RIETSCH Evelyne. 

      

Absents excusés : 

BRUNIER Claude : pouvoir RIETSCH Evelyne 

LAFORGE Martine : pouvoir DESWARTE Sophie 

MARTINS Susana : pouvoir BEN CHOUAIA Abdelkader                                           

      

Secrétaire de séance : GUILLOTIN Julie 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 17 novembre 2021 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité et signé 

 

 

SEANCE DU 4 JANVIER 2022 

 

 

M. BEN CHOUAIA Abdelkader est arrivé à 20h20. 

 

01 – Organisation du temps de travail 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal : 

 

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. 
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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 : 

✓ 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 ; 

✓ 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 
1596 h 

arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives 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 Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services 

(secrétariat et service technique), et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en 

conséquence d’instaurer pour les différents services de la commune des cycles de travail différents. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 par semaine pour 

l’ensemble des agents. 
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Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de 

réduction de temps de travail (ARTT). 

 

 

➢ 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 de la commune de Voinsles est fixée comme il suit : 

 

 

Le secrétariat de la mairie : 

 

L’agent sera soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 35 heures sur 5 jours. 

 

L’ouverture au public du : 

 

✓ Mardi et vendredi de 13h30 à 18h ; 

✓ Mercredi de 9h à 12h30 ; 

✓ 1er samedi du mois de 9h à 12h30. 

 

Au sein de ce cycle hebdomadaire, l’agent sera soumis à des horaires fixes : 

 

✓ Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 

✓ Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 

✓ Samedi de 9h à 12h30. 

 

 

Les services techniques : 

 

L’agent sera soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 35 heures sur 5 jours. 

 

Au sein de ce cycle hebdomadaire, l’agent sera soumis à des horaires fixes : 

 

✓ Lundi à jeudi : 8h15 à 12h15 et de 12h45 à 16h15 ; 

✓ Vendredi : 8h15 à 13h15 

 

 

➢ 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 

lors d’un jour férié précédemment chômé : le lundi de la pentecôte. 

 

➢ 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. 

 

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

complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit 

(entre 22h et 7h).  

 

(Rappel : les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation horaire dans un délai déterminé 

par l’organe délibérant après avis du comité technique ou, à défaut, sont indemnisées. Une collectivité 

doit opter pour l’une ou l’autre des solutions). 

 

La collectivité souhaite indemniser les heures supplémentaires réalisées à sa demande par les agents 

de la commune, dans ce cas elles seront indemnisées conformément à la délibération n°2018 – 15/02 

– 02 du 15 février 2018 prise par la commune portant sur les indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (I.H.T.S.) pour les agents de catégories C et B.  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

des personnes handicapées ; 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

 

Vu l’avis du Comité Technique du 16 décembre 2021 ; 

 

DECIDE d’adopter la proposition du Maire à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 

02 – Rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation 2017-2021 : CCVB 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code Général des Impôts et plus particulièrement le 2° du V de l’article 1609 nonies C, qui prévoit 

la présentation par le Président d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique d’un rapport sur l’évolution 

du montant des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à l’exercice des 

compétences transférées ; 

 

Vu l’article 148 de la loi de finances pour 2017 ; 

 

Considérant que le rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation est prescrit par 

l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 

2017. 

Tous les cinq ans, le Président d’EPCI doit : 

✓ Présenter un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation (AC) ; 

✓ Celles-ci sont rapprochées des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées par les 

communes ; 

✓ Le rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par délibération ; 

✓ Le rapport est transmis aux communes membres. 

 

Considérant que le rapport est de forme libre, il n’entraîne pas automatiquement de révision des 

attributions de compensation des communes mais il peut donner lieu à un dialogue ; 

 

Considérant que 2021 constitue donc le premier cycle de cinq ans et sera donc l’année de production 

de ce rapport ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

PREND acte du rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation 2017-2021. 

 

 

La présente délibération peur faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’État. 

 

 

03 – Rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes du Val Briard 

 

 

Vu l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Considérant que cet article fait obligation au président d’un EPCI de transmettre un rapport d’activités à 

chaque commune membre ; 

Considérant que ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au Conseil Municipal et 

être mis à disposition du public ; 

Considérant le rapport d’activité 2020 annexé à la présente délibération ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

PREND acte du rapport d’activités 2020 de la Communauté de Communes du Val Briard. 

 

 

La présente délibération peur faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l’État. 

 

 

04 – Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne 

(SDESM) : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-17, L5211-18, 

L5211-20 et L5711-1 relatifs aux modifications statutaires ;  

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires du Syndicat 

Départemental des Energies de Seine et Marne et constatant la représentation-substitution de la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; 

Vu la délibération n° 2021-34 du comité syndical du 6 juillet 2021 portant modification des statuts du 

SDESM ; 

Vu le projet des nouveaux statuts du SDESM ; 

 

Considérant que les collectivités membres du SDESM doivent délibérer afin d’approuver les modifications 

des statuts du SDESM ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

APPROUVE les nouveaux statuts du SDESM ; 

AUTORISE Monsieur le Président du SDESM à solliciter Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne afin qu’il 

soit pris acte, par arrêté inter préfectoral, des nouveaux statuts du SDESM.  

 

 

05 – Vente de matériel : tondeuse arrière 3 points : 

 

 

Vu les articles L. 2241-1 et 2122.21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Considérant que le Conseil Municipal est compétent pour décider de la vente de matériels appartenant 

à la commune ; 

 

Le Conseil Municipal, sur rapport de Mme le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

d’autoriser Mme le Maire à procéder à la vente de la tondeuse arrière 3 points. 

 

 

Et de signer tous les documents se rapportant à cette vente. 

 

 

06 – Renouvellement médecine du travail (CDG77) : 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’Hygiène et la Sécurité du travail ainsi qu’à la 

Médecine Professionnelle et Préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ; 

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions 

d’aptitudes et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

VU l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de 

prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ; 

VU la décision du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 3 novembre 2021, fixant la 

poursuite de l’augmentation des tarifs. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion pour l’année 2022 au service médecine 

professionnelle et préventive du Centre de Gestion par la voie d’une nouvelle convention. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte la proposition et 

autorise Mme le Maire à signer la convention relative au service de médecine professionnelle et 

préventive du Centre de Gestion. 

 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE A : 20H30 


