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L'an 2022, le 23 février à 19 heures 30, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-REGLE, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, au nombre prescrit par la loi, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Madame 
Christine FAUQUET, Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 février 2022 
 
Présents : Mmes : FAUQUET Christine, BARBIER Patricia, BELLEFILLE Claudine, BENOIT Isabelle, 
FINOT Céline, GUILBERT Laure, MM : CHARCELLAY Hervé, CREUSEVOT Didier, GABORIT Gérard, 
SANTUCCI François Xavier. 
Excusés : Mme COSSU Sabrina, M. CASSABÉ Michel, LAPOINTE Cyril. 
Absent : M. OURY Jérôme 

Secrétaire de séance : Mme GUILBERT Laure. 

Avez-vous des remarques ou des commentaires concernant le procès-verbal du CM du 
7 décembre 2021 ? 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité par les 
membres du Conseil municipal. 
 
2022-02-01 : Organisation du temps de travail des agents de la collectivité 
 
Madame le Maire rappelle que 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 (article 7-1 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984). Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de 
travail (article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 
 
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 
règlementation sont respectées : 
 la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires) ; calculée comme suit : 



 

 
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 d’heures 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 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. 
 
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail 
dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail sont accordés afin que 
la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 
 
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion 
du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la 
circulaire 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 précise que le nombre de jours ARTT attribués 
annuellement est de :  

- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ; 
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 
- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ; 
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 
- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ; 
- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 
- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires ; 
- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires. 
 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 
leur quotité de travail. 
 
Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés – sous réserve de certaines autorisations d’absence 
relatives à l’exercice du droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu’elles sont 
assimilées à du temps de travail effectif – n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail 
effectif et par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail. 
 
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé, ou de l’absence, mais au terme de l’année 
civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre 
de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de 
mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 
 



 

Détermination des cycles de travail dans la collectivité 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services suivants sont soumis 
aux cycles de travail suivant : 
 
Au sein de la collectivité, il existe deux types de cycles : 

- Les cycles hebdomadaires 
- Les agents annualisés 

 
Fixation de la journée de solidarité 
 
Chaque collectivité se doit d’instituer une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées en application des dispositions susvisées, pour l’ensemble du personnel de la 
collectivité. 
 
Le dispositif suivant est retenu : 
 

- Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 
l’exclusion des jours de congé annuel (comme la répartition du nombre d’heures dues sur 
plusieurs journées …) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 22 bis, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 88-2, 
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47), 
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 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant 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 l’avis du Comité Technique, 
 
 Décide de fixer l’organisation du temps de travail dans la collectivité selon les modalités évoquées 

ci-dessus. 
 Adopte à l’unanimité des membres présents. 
 
2022-02-02 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du produit 
des Amendes de police - 2022 
 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental indiquant qu’une répartition entre les communes de moins de 10 000 habitants d’une 
dotation affectée par l’Etat dans le cadre du reversement du produit des amendes de police doit être faite en 
2022. 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que la circulation piétonne rue de la Côte Chaude n’assure pas la 
sécurité des riverains dans leurs déplacements et propose de demander une participation au titre des 
amendes de police 2022 au taux maximal, pour le projet de sécurisation du cheminement piéton pour la 
sécurité des habitants. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 



 

- Décide de solliciter une participation au titre des amendes de police 2022 au taux maximal, 
- Mandate Madame le Maire pour établir le dossier de demande de subvention. 
 

2022-02-03 : Soutien financier à la Commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (dégâts dus à la 
tornade du 19 juin 2021) 
 
Madame le Maire présente à l'assemblée le rapport suivant : Une tornade a frappé Saint-Nicolas-de-
Bourgueil et sa région le 19 juin dernier. 

Malgré les vents violents qui ont ravagé la commune, celle-ci n’a pas été reconnue en état de catastrophe 
naturelle. Compte tenu des dégâts (dommages à la salle des fêtes, clocher de l’église arraché et effondré 
dans la nef, maisons touchées avec toitures envolées, faîtages de bâtiments et hangars agricoles détruits, 
chais à ciel ouvert, arbres couchés) la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil a fait appel à la solidarité 
pour mettre le village en sécurité et remettre en état les bâtiments, les accès et les vignes après la 
dévastation. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2313-1, Considérant que l’état 
de catastrophe naturelle n’a pas été décrété pour la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et qu’il 
importe de participer à l’élan de solidarité qui s’exprime pour aider cette commune, 

Entendu l’exposé des motifs, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- DÉCIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 300,00 € pour soutenir la commune de Saint-
Nicolas-de-Bourgueil ; 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours (article 6574). 

 
Questions diverses : 
 
CCVA Convention Territoriale Globale : Mme BARBIER Patricia a été désignée référent pour suivre 
les différentes étapes de montage de la convention territoriale globale, outil partenariat entre la 
CAF et la CCVA. 
CCVA « Ville Jardin » : Une information sera diffusée sur le site internet de la commune. 
Pays Loire Touraine : La commune empruntera gratuitement l’exposition « Vues Patrimeauniales » 
le 3ème week-end de septembre. 
Date du prochain Conseil Municipal : Le conseil se tiendra le 30 mars 2022 pour le vote du budget. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 


