
LUNDI 20 DECEMBRE 2021

Etaient présents : MM BAUDRY Christophe- BRIAND Michel- RAGUENEAU Alain- PION 
Philippe- VILLEMAINE Pascal- BOUCHER Dominique – BASILE Bruno- FOUSSARD Guy- 
JACQUELIN Pascal-– LASSIER Emilie- GILLOIRE Mélanie -GASNIER Sandrine -ORION 
Dominique
Étaient absents excusé ayant donné pouvoirs :  Pierre ALLIET à Christophe BAUDRY- 
Matthieu POUROL à Dominique BOUCHER

REFORME TERRITORIALE     : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL       
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 réglementation 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 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 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 :

Service administratif : cycle hebdomadaire : 35h/semaine sur 5 jours
Service administratif (agence postale- CDI) : cycle hebdomadaire : 23h50/semaine sur 5 jours

Service technique : AGENT N°1 : cycle hebdomadaire : 35h/semaine sur 5 jours
AGENT N°2 :  cycle hebdomadaire : 21h/semaine sur 5 jours

 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 : 

☑le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, à savoir :
Le lundi de Pentecôte

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 en date du 02 décembre 2021 

DECIDE 

Article 1 :  de fixer  l’organisation  du temps de travail  dans  la  collectivité  selon les modalités
évoquées ci-dessus. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents

TARIFS 2022 - LOCATION DES SALLES COMMUNALES                                 
Le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants à partir du 1er janvier 2022.

            Commune Hors 
Commune

Week-end 280 € 400 €

Jour de semaine et 
réunion professionnelle

200 € 200 €

Chauffage 1 journée 60 € 60 €

Associations Gratuit 2 fois/an puis 140€ 400 €

Caution 800 € 
(Associations de Cravant Incluses)

Salle des associations
Vendredi soir, samedi midi, samedi soir, 
Dimanche midi SANS MUSIQUE

ÉTÉ

HIVER   (01/10 au 30/04)

Gratuit pour associations
 de CRAVANT

80 €

100 €

160 €

200 €

Caution 400 €

Le chauffage est compté systématiquement du 1er octobre au 30 avril. 
En cas d’annulation moins de 10 jours avant la date retenue, 25% du montant de la location hors
chauffage sera demandé

CONCESSIONS CIMETIÈRE              
Le conseil municipal décide de revoir  le prix des différentes concessions et  d’appliquer les tarifs
suivants à partir du 01/01/2022.

Concession cimetière 30 ans
50 ans

300 €
500 €

Concession columbarium 15 ans
30 ans

400 €
600 €

Concession cinéraire 30 ans 300 €

Jardin du souvenir Taxe de dispersion
Inscription sur la stèle

50 €
80 €



PEUPLERAIE DE MALVAULT – VENTE DES PARCELLES       

Mr le Maire donne lecture des offres des acheteurs des parcelles de la peupleraie de Malvault.
Après vote à bulletin secret, le conseil municipal,

☑ APPROUVE les offres des acheteurs

☑ DECIDE de vendre la totalité des parcelles, d’une grandeur totale de 5ha02a65ca, comme
suit
Etant entendu que tous les frais relatifs à cette vente, bornages, frais notariés, seront à la charge
des acquéreurs

D246 D248 D249 D250 D251 D247 D252 D253
80a15 33a70 60a65 35a05 76a15 67a60 73a15 76a20

Clément SOURDAIS Jérôme
SOURDAIS

Simon
ABELLA

André Gabriel
DUMONT

Au prix de :         4 500.00€ 1 250.60 € 1 353.28€ 1 409.70€
Moyenne € /hectare :    1 575 1 850.00 1 850.00 1 850.00

☑PRÉCISE que l’acte portera la clause suivante : Plantation de peupliers interdite sur ces parcelles

☑AUTORISE Mr le maire à signer l’acte de vente à l’office notarial sis à L’ILE-BOUCHARD

VŒUX 2022                 N°2021-072
Mr le maire informe le conseil municipal que le président de la CC CVL a demandé à tous les
maires, la semaine passée, quelles étaient  leurs intentions quant  à la présentation des vœux
2022. Compte-tenu de la reprise de la pandémie, des gestes barrières à appliquer, l’ensemble
des maires du territoire CC CVL a décidé qu’il n’y aurait pas de présentation « physique » des
vœux en 2022.
Afin de présenter les vœux à la population, le conseil municipal :
☑ DECIDE  d’envoyer  une  carte  de  vœux  dans  chaque  foyer,  ainsi  qu’un  stylo  à  chaque
administré
☑ APPROUVE  le  devis  de  MULTI  IMPRESSIONS  d’un  montant  de  220.00€  HT  pour  la
fourniture des cartes de vœux
☑ APPROUVE le devis de JEF CREATIONS d’un montant de 460.79€ TTC pour la fourniture de
800 stylos
☑ DECIDE que ces dépenses seront réglées à l’article 6232 du budget communal 2022

DEVIS SI2P – FORMATION CACES   
Mr le maire présente le devis de SI2P pour la formation CACES d’un agent, devant avoir lieu à
VEIGNÉ, du 14 au 16 février 2022, soit 21 heures sur 3 jours.
Montant du devis : 1 140.00€ TTC
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  approuve le  devis  de  SI2P et  décide  d’inscrire
Thomas BODIN à cette formation


