
 

1/3 

DL-20210807-001 

République Française – Liberté • Egalité • Fraternité 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du jeudi 08 juillet 2021 
 

Date de convocation et d’affichage : 02 juillet 2021 
 

DL-20210807-001 
 

L’an deux mille vingt et un et le huit juillet, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’Allegro – salle Sidney 
BECHET – place de la République à Miribel, sous la présidence de Jean-Pierre GAITET, Maire. 

 
 Présent Absent  Présent Absent 

Jean-Pierre GAITET, Maire x  Isabelle LOUIS COMME x  
Guy MONNIN, 1er Adjoint x  Annie GRIMAUD  x 
Josiane BOUVIER, 2e Adjoint x  Sonia FAVIÈRE  x 

Jean-Marc BODET, 3e Adjoint  x Sébastien LAFORET x  
Anne-Christine DUBOST, 4e Adjoint x  Pascal GIMENEZ x  
Laurent TRONCHE, 5e Adjoint x  Vanessa GERONUTTI  x 
Lydie DI RIENZO - NADVORNY, 6e Adjoint  x Tanguy NAZARET x  

Daniel AVEDIGUIAN, 7e Adjoint x  Margaux CHAROUSSET  x 
Marion MÉLIS, 8e Adjoint x  Alain ROUX  x 
Georges THOMAS x  Patrick GUINET x  

Annie CHATELARD x  Marie-Chantal JOLIVET x  
Jean-Michel LADOUCE x  Patricia DRAI x  
Corinne SAVIN  x Sylvie VIRICEL x  
Jean COMTET x  Nathalie DESCOURS x  

Hervé GINET  x    
 

Élus absents Donne pouvoir à 

Jean-Marc BODET, 3e Adjoint - 
Lydie DI RIENZO - NADVORNY, 6e Adjoint Daniel AVEDIGUIAN, 7e Adjoint 
Corinne SAVIN Pascal GIMENEZ 

Hervé GINET Jean-Pierre GAITET, Maire 
Annie GRIMAUD Josiane BOUVIER, 2e Adjoint 
Sonia FAVIÈRE - 
Vanessa GERONUTTI Tanguy NAZARET 

Margaux CHAROUSSET - 
Alain ROUX Patrick GUINET 

 

Secrétaire de Séance Taux de présence En exercice Présents Votants 
Annie CHATELARD 68,96% 29 20 26 

 

S FONCTION PUBLIQUE 

Temps de travail – Durée légale de 1 607 heures 

Guy MONNIN, premier adjoint, rappelle que la règlementation du temps de 
travail dans la fonction publique a profondément évolué dans le cadre de la 
réforme générale du temps de travail adoptée à la fin des années 1990 et au 
début des années 2000. 

Dans la fonction publique territoriale, la durée légale du travail résulte de la 
combinaison des dispositions suivantes : 
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- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, et notamment son article 7-1 ; 

- 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 et dans la 
magistrature ; 

-  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. 

 
La durée légale du travail est fixée à 1607 heures par an (calcul défini), et les 
collectivités ne peuvent y déroger, notamment en attribuant des jours de 
congés supplémentaires (CAA Paris – 31/12/2004-03PA03671). 
 
Considérant que l’article 47 de de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis 
le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures). 
 
Les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d'un délai 
d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour 
définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents ; 
 
Juridiquement, le processus décisionnel est le suivant : 

- Le comité technique doit être consulté lorsque la modification du temps 
de travail est assimilable à une modification des conditions générales de 
fonctionnement des services 

- La durée du temps de travail doit ensuite être fixée par l’organe 
délibérant de la collectivité pour une mise en œuvre à compter du 1er 
janvier 2022. 
 

Guy MONNIN, premier adjoint, indique que la collectivité souhaite, tout 
d’abord, adopter une délibération de principe et qu’elle en précisera la portée 
ultérieurement (dialogue social, groupes de travail avec les représentants des 
instances). La collectivité s’attachera tout particulièrement à étudier la pénibilité 
de certains métiers avec en lien avec la place d’une politique de prévention des 
risques au travail. 
 

Il convient pour le Maire d’inviter le Conseil Municipal à délibérer.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
APPROUVE ET DECIDE d’adopter la délibération de principe sur l’organisation 
du temps de travail fixé à 1607 heures par an avec une application au 1er janvier 
2022. 
 

Voix pour 26 
Voix contre 0 
Abstentions 0 

 

ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS POUR EXTRAIT 
CERTIFIÉ CONFORME. 
 

Fait à Miribel, le 08 juillet 2021 
 

Je certifie que le présent acte a été 

publié ou notifié selon les règlements 

en vigueur 

Le Maire, 

 

Jean-Pierre GAITET 
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