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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CPTES

O11

LIBELLES
Charges à caractère général

CA 2019

Total budget
2020

BP 2020

BP 2021

2 531 043,76

2 754 000,00

2 759 382,00

2 832 400,00

60

Achats

1 232 261,45

1 286 000,00

1 291 382,00

1 304 230,00

61

Services extérieurs

986 334,75

1 123 000,00

1 123 000,00

1 186 339,00

62

Autres services extérieurs

257 009,52

281 000,00

281 000,00

282 981,00

63

Impôts et taxes

55 438,04

64 000,00

64 000,00

58 850,00

5 097 181,31

5 300 000,00

5 300 000,00

5 300 000,00

2 192 963,01

2 310 000,00

2 310 000,00

2 302 000,00

O12

Charges de personnel

64111

Personnel titulaire (brut)

64131

Personnel non titulaire (brut)

682 822,30

720 000,00

720 000,00

710 000,00

62/64

Autres rémunérations (régime indemn., apprentis,…)

561 446,81

565 000,00

565 000,00

589 000,00

63/64

Charges sociales et cotisations diverses

1 659 949,19

1 705 000,00

1 705 000,00

1 699 000,00

1 325 848,26

1 297 000,00

1 450 000,00

1 312 600,00

181 194,17

184 000,00

184 000,00

186 200,00

712,75

5 000,00

5 000,00

3 000,00

65

Autres charges de gestion courante

653

Indemnités, cotisations, formations élus

6541

Créances admises en non-valeur

65548

Subvention au SICAMS

100 748,81

147 000,00

147 000,00

130 000,00

657362

Subvention au CCAS

390 000,00

340 000,00

460 000,00

340 000,00

6574

Subventions aux associations et pers. de droit privé

540 397,40

505 000,00

505 000,00

473 000,00

65…

Autres participations et contributions

112 795,13

116 000,00

149 000,00

180 400,00

101 002,43

80 000,00

80 000,00

59 000,00

Intérêts des emprunts et dettes

88 167,21

70 000,00

70 000,00

50 000,00

Autres frais financiers

12 835,22

10 000,00

10 000,00

9 000,00

15 501,06

15 000,00

15 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

66
66111
66

67

Charges financières

Charges exceptionnelles

6718

Autres charges exceptionnelles de gestion

673

Titres annulés sur exercices antérieurs

678

Autres charges exceptionnelles

68

Dotations provisions semi-budgétaires

O14

Atténuation de recettes (FPIC)

O22

Dépenses imprévues

O23

Virement à la section d'investissement

O42

Opérations d'ordre entre sections

O43

Opérations d'ordre interne section de fonctionnement

TOTAL

15 066,06

5 000,00

5 000,00

2 500,00

435,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

138 682,00

150 000,00

150 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 161 000,00

1 967 400,00

2 000 000,00

952 036,27

1 000 000,00

1 200 000,00

1 075 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 161 295,09

12 757 000,00

12 921 782,00

12 737 000,00
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CPTES

O13
6419

70

LIBELLES
Atténuation de charges
Remboursement frais personnel

Produits des services

CA 2019

Total budget
2020

BP 2020

BP 2021

129 989,30

125 000,00

125 000,00

135 000,00

129 989,30

125 000,00

125 000,00

135 000,00

1 089 494,18

1 004 000,00

1 004 000,00

921 800,00

7067

Services scolaires (restauration et garderies)

568 581,55

518 000,00

518 000,00

500 000,00

7087

Remboursements de frais (agglo, locataires,…)

240 480,31

225 000,00

225 000,00

225 000,00

Autres produits (services culturels, domaine public,…)

280 432,32

261 000,00

261 000,00

196 800,00

9 959 327,62

9 990 000,00

9 990 000,00

9 993 000,00

70

73

Impôts et taxes

7311

Contributions directes (FB, FNB), compensation TH

6 152 293,00

6 250 000,00

6 250 000,00

6 270 000,00

7321

Attribution compensation (Chambéry métropole)

3 116 421,00

3 116 000,00

3 116 000,00

3 116 000,00

7381

Droits de mutation

465 388,48

400 000,00

400 000,00

380 000,00

Autres impôts et taxes

225 225,14

224 000,00

224 000,00

227 000,00

1 198 141,24

1 141 000,00

1 141 000,00

1 206 200,00

DGF (dotation forfaitaire)

914 518,00

870 000,00

870 000,00

886 000,00

Autres dotations, subventions, participations

283 623,24

271 000,00

271 000,00

320 200,00

473 708,70

487 000,00

487 000,00

468 000,00

460 041,98

475 000,00

475 000,00

453 000,00

13 666,72

12 000,00

12 000,00

15 000,00

72,96

0,00

0,00

0,00

85 124,07

10 000,00

10 000,36

10 000,00

73

74
7411
74

75

Dotation, Subventions, Participations

Autres produits de gestion courante

752

Revenus des immeubles (loyers)

758

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

775

Produits des cessions d'immobilisations

18 848,00

0,00

0,00

0,00

77

Autres produits exceptionnels

66 276,07

10 000,00

10 000,36

10 000,00

78

Reprise de provisions semi-budgétaires

0,00

0,00

0,00

3 000,00

OO2

Excédent de fonctionnement reporté

0,00

0,00

158 381,64

0,00

O42

Opérations d'ordre entre sections

0,00

0,00

6 400,00

0,00

O43

Opérations d'ordre interne section de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

12 935 858,07

12 757 000,00

12 921 782,00

12 737 000,00

TOTAL

BP 2021 - Page 2 de 5

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-02_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 02_15122020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CPTES

LIBELLES

10

Dotations, fonds et réserves

13

Subventions et participations d'investissement

16

Remboursement d'emprunts et dettes

1641

Emprunts

16873

Dettes sur départements

CA 2019

Total budget
2020

BP 2020

BP 2021

185 933,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

827 720,34

770 000,00

770 000,00

720 000,00

807 240,34

760 000,00

760 000,00

710 000,00

20 480,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Différence sur réalisations d'immobilisations

20

Immob. incorporelles (études,...)

23 351,33

100 000,00

219 000,00

155 000,00

204

Subventions d'équipement et participations

72 895,03

150 000,00

200 000,00

149 000,00

21

Immobilisations corporelles

2 524 352,98

3 344 000,00

5 223 500,00

2 707 600,00

9 486,19

50 000,00

90 000,00

50 000,00

989 322,72

1 500 000,00

1 530 000,00

800 000,00

1 212 650,39

1 540 000,00

2 817 500,00

1 510 000,00

312 893,68

254 000,00

786 000,00

347 600,00

211

Acquis. foncières (bâti et terrains), plantations, agencements

213

Aménagement et construction de bâtiments

212/215

Voirie, réseaux et autres aménagements extérieurs

218

Véhicules, matériel informatique et divers, mobilier

23

Immobilisations en cours

0,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

26

Participations (energiCimes)

0,00

0,00

1 500,00

0,00

27

Autres immob. financières (particip. et avances SPLS)

220 000,00

200 000,00

2 100 000,00

300 000,00

45

Travaux effectués pour le compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

54 243,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 400,00

0,00

19 573,64

200 000,00

200 000,00

200 000,00

3 928 069,75

4 814 000,00

8 820 400,00

4 331 600,00

OO1

Déficit d'investissement reporté

O40

Opérations d'ordre entre sections

O41

Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)

TOTAL
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
CPTES

10

LIBELLES
Dotations, fonds et réserves

CA 2019

Total budget
2020

BP 2020

BP 2021

1 069 246,46

650 000,00

650 000,00

560 000,00

10222

FCTVA

596 602,35

500 000,00

500 000,00

410 000,00

10226

Taxe d'Aménagement

472 644,11

150 000,00

150 000,00

150 000,00

232 267,62

750 000,00

750 000,00

390 600,00

13

Subventions d'investissement

13

Etat et agences d'Etat, et DETR

1323
13

16

Département
SDES, Région, autres financeurs et amendes de police

Emprunts et dettes assimilées

16

Emprunts

165

Dépôts et cautionnements reçus

336,84

350 000,00

350 000,00

216 000,00

98 793,19

175 000,00

175 000,00

159 600,00

133 137,59

225 000,00

225 000,00

15 000,00

825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

825,00

0,00

0,00

0,00

19

Différences sur réalisations d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Cessions d'immobilisations corporelles

15,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

24 120,36

0,00

0,00

0,00

26

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

61 573,64

13 000,00

13 000,00

46 000,00

45

Travaux effectués pour le compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

60 000,00

0,00

1 383 818,66

0,00

2 161 000,00

1 967 400,00

2 000 000,00

952 036,27

1 000 000,00

1 200 000,00

1 075 000,00

19 573,64

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2 952 430,42

0,00

2 616 181,34

0,00

5 312 088,41

4 814 000,00

8 820 400,00

4 331 600,00

O24

Produits des cessions d'immobilisations

OO1

Excédent d'investissement reporté

O21

Virement de la section de fonctionnement (op. ordre)

O40

Opérations d'ordre entre sections

O41

Opérations patrimoniales (op. ordre interne section)

1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

TOTAL

0,00
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RESULTAT DE CLOTURE
LIBELLES

CA 2019

BP 2020

Total budget 2020

BP 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12 935 858,07

12 757 000,00

12 921 782,00

12 727 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10 161 295,09

12 757 000,00

12 921 782,00

12 737 000,00

SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 774 562,98

0,00

0,00

0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

5 312 088,41

4 814 000,00

8 820 400,00

4 331 600,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

3 928 069,75

4 814 000,00

8 820 400,00

4 331 600,00

SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT

1 384 018,66

0,00

0,00

0,00

SOLDE GENERAL

4 158 581,64

0,00

0,00

0,00
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AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-04_15122020-DE
Tarifs des services publics 2021
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 04_15122020
Tarifs 2020

Prop. 2021

BIBLIOTHEQUE DES DEUX MONDES
Adhésion annuelle "adulte résident du bouquet des bibliothèques"

15,00

Adhésion annuelle "adulte résident extérieur au bouquet des bibliothèques"

20,00

Adhésion annuelle "jeune - de 18 ans"

4,00

Adhésion annuelle "lycéens-étudiants- + de 18 ans"

4,00

Adhésion annuelle "demandeur d'emploi et titualire d'une allocation de base"

4,00

Adhésion annuelle "personne handicapée"

4,00

Vendus dans le cadre de la braderie (désherbage) :
Documents jeunesse (romans, albums, bandes dessinées, documentaires)

1,00

1,00

Romans, documentaires et BD adultes

2,00

2,00

Beaux livres

4,00

4,00

CD

1,00

Impression A4 noir et blanc

0,15

0,15

Impression A4 couleur

0,35

0,35

Carte 20 photocopies

3,00

3,00

Carte abonnement perdue

2,00

2,00

Cat. 1 : livre de poche

5,00

5,00

Cat. 2 : BD, documentaire et album jeunesse

9,00

9,00

Cat. 3 : BD adultes et ados, roman, essai, documentaire, CD, DVD

17,00

17,00

Cat. 4 : beau livre, documents valeur > 30 €

36,00

36,00

3,00

3,00

150,00

150,00

3,20

3,20

57,00

57,00

1,70

1,70

Remplacement documents et supports perdus ou détériorés

Cat. 5 : revue
Cat. 6 : tablette numérique
DROITS DE PLACE DES MARCHES ET D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Droit de place du marché hebdomadaire, par mètre linéaire (abonnement mensuel)
Droit de place du marché hebdomadaire, pour 2 mètres linéaires (abonnement annuel)
Redevance pour droit de location du marché hebdomadaire, par mètre linéaire
Droit d'ocupation du domaine public des commerçants non sédentaires
Par jour (pizza,…)

13,50

13,50

125,00

125,00

Spectacles pour enfants (extérieur)

43,00

43,00

Spectacles pour enfants (intérieur)

60,00

60,00

13,00

13,00

Consigne verres "écocup" pour manifestations Ville (par verre)

1,00

1,00

Terrasses des cafés et restaurants (par m² et par mois d'installation)

2,50

2,50

Caution pour prêt d'un chapiteau 3 x 3

500,00

500,00

Caution pour prêt d'un chapiteau 3 x 4,50

600,00

600,00

Caution pour prêt d'un chapiteau 5 x 8

800,00

800,00

Spectacles pour enfants (Halloween, Noël,…)

4,00

4,00

Manifestations exceptionnelles (spectacles, concerts), tarif normal

5,00

5,00

Manifestations exceptionnelles (spectacles, concerts), tarif réduit

3,00

3,00

Retransmission vidéo Salle Saint-Jean (par entrée, tarif unique)

4,00

4,00

Par jour (vente au déballage)

Buvettes associatives pour manifestations Ville (par manifestation)

ANIMATION
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Tarifs des services publics 2021
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 04_15122020
Tarifs 2020

Prop. 2021

SALLES COMMUNALES
Pour l'ensemble des salles et équipements sportifs :
- 2 gratuités par an maximum pour les associations motteraines
- Forfait ménage : refacturation du coût réel éventuel (agents Ville ou prestataire)
- Caution pour toute manifestation

305,00

305,00

66,00

66,00

Marché couvert (Halle Decroux) - (Pas de repas en soirée pour les privés)
Associations motteraines (avec chauffage), demi-journée ou journée
Associations motteraines (sans chauffage), demi-journée ou journée

46,00

46,00

Associations ou exposants extérieurs (avec chauffage), demi-journée ou journée

254,00

254,00

Associations ou exposants extérieurs (sans chauffage), demi-journée ou journée

212,00

212,00

Associations ou exposants extérieurs (avec chauffage), 2 jours ou week-end

310,00

310,00

Associations ou exposants extérieurs (sans chauffage), 2 jours ou week-end

244,00

244,00

Particuliers motterains (avec chauffage), demi-journée ou journée

90,00

90,00

Particuliers motterains (sans chauffage), demi-journée ou journée

68,00

68,00

Particuliers extérieurs (avec chauffage), demi-journée ou journée

125,00

125,00

Particuliers extérieurs (sans chauffage), demi-journée ou journée

89,00

89,00

305,00

305,00

Caution pour prêt de la sono
Salle Bellevarde - (Pas de repas en soirée pour les particuliers)
Associations motteraines (AG ou réunions)

Gratuit

Gratuit

Samedi journée jusqu'à 22h30 (particuliers motterains)

108,00

108,00

Dimanche journée jusqu'à 20h (particuliers motterains)

90,00

90,00

Demi-journée ou journée (entreprises motteraines)

69,00

69,00

Demi-journée ou journée (associations ou entreprises extérieures)

95,00

95,00

Salle les Gentianes
Associations motteraines (AG ou réunions)

Gratuit

Gratuit

Associations extérieures, entreprises motteraines pour réunions, syndics,,,, (1/2 journée)

64,00

64,00

Assoc. et organismes extérieurs, assoc. et entreprises motteraines : stages et formations (journée)

91,00

91,00

Salle Raoul Villot - (Jusqu'à 22h30)
Associations motteraines (AG ou réunions)
Associations extérieures, entreprises,… (demi-journée ou journée)

Gratuit

Gratuit

75,00

75,00

130,00

130,00

Associations motteraines (par répétition)

74,00

74,00

Associations motteraines (par répétition, à partir de 4)

54,00

54,00

Associations, entreprises, administrations, autres (non motterains)

230,00

230,00

Associations non motteraines (par répétition)

118,00

118,00

Salle Saint-Jean
Associations motteraines, syndics de copropriété

Refacturation du coût du (des) régisseur(s) son et/ou lumière agréés par la Ville

Coût réel

Coût réel

Gratuit

Gratuit

Salle RDC La Pastorale
Associations motteraines (AG ou réunions)
Samedi journée jusqu'à 22h30 (particuliers motterains)

107,00

107,00

Week-end ou 2 journées - 2 salles (motterains)

545,00

545,00

Week-end ou 2 journées - 2 salles (extérieurs)

712,00

712,00

Week-end ou 2 journées - Salle JP Condemine (grande salle) (motterains)

426,00

426,00

Week-end ou 2 journées - Salle JP Condemine (extérieurs)

558,00

558,00

Week-end ou 2 journées - Petite salle (motterains)

324,00

324,00

Week-end ou 2 journées - Petite salle (extérieurs)

421,00

421,00

Soirée - 2 salles (motterains)

419,00

419,00

Ensemble "Les Pervenches"
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Prop. 2021

Soirée - 2 salles (extérieurs)

547,00

547,00

Soirée - Salle JP Condemine (motterains)

322,00

322,00

Soirée - Salle JP Condemine (extérieurs)

420,00

420,00

Soirée - Petite salle (motterains)

201,00

201,00

Soirée - Petite salle (extérieurs)

263,00

263,00

Journée - 2 salles (motterains)

206,00

206,00

Journée - 2 salles (extérieurs)

269,00

269,00

Journée - Salle JP Condemine (motterains)

105,00

105,00

Journée - Salle JP Condemine (extérieurs)

176,00

176,00

Journée - Petite salle (motterains)

68,00

68,00

Journée - Petite salle (extérieurs)

107,00

107,00

Demi-journée - 2 salles (motterains)

102,00

102,00

Demi-journée - 2 salles (extérieurs)

143,00

143,00

Demi-journée - Salle JP Condemine (motterains)

77,00

77,00

Demi-journée - Salle JP Condemine (extérieurs)

106,00

106,00

Demi-journée - Petite salle (motterains)

55,00

55,00

Demi-journée - Petite salle (extérieurs)

77,00

77,00

Location vaisselle partielle (motterains)

59,00

59,00

Location vaisselle partielle (extérieurs)

79,00

79,00

Location vaisselle complète (motterains)

114,00

114,00

Location vaisselle complète (extérieurs)

155,00

155,00

Caution pour location de vaisselle

115,00

115,00

80,00

80,00

Salle d'exposition de la Conciergerie
Par week-end (motterains)
Par week-end (extérieurs)

116,00

116,00

Par semaine (motterains)

250,00

250,00

Par semaine (extérieurs)

345,00

345,00

Par quinzaine (motterains)

417,00

417,00

Par quinzaine (extérieurs)

580,00

580,00

Par mois (motterains)

584,00

584,00

Par mois (extérieurs)

798,00

798,00

Gymnase Pierre de Coubertin (salle de réunion)
Associations motteraines (AG ou réunions)
Assoc. extérieures, syndics copro (réunion, stages ou formations), journée ou 1/2 journée

Gratuit
103,00

Gratuit
103,00

Gymnases Leya, Coubertin, Halle des Sports et Epine
Associations motteraines (planning d'utilisation annuel)

Gratuit

Gratuit

Associations motteraines [stages payants] et associations non motteraines (1 jour)

150,00

150,00

Associations motteraines [stages payants] et associations non motteraines (2 jours)

250,00

250,00

Associations motteraines [stages payants] et associations non motteraines (du lundi au vendredi)

650,00

650,00

Districts, comités, fédérations dont un club motterain est représenté (1 jour)

80,00

80,00

Districts, comités, fédérations dont un club motterain est représenté (2 jours)

140,00

140,00

Terrains de sport
Associations motteraines (planning d'utilisation annuel)
Associations non motteraines (demi-journée ou journée)

Gratuit

Gratuit

100,00

100,00

Terrain synthétique, particuliers ou assoc. non mott., utilis. except., tarif par heure (avec éclairage)

30,00

30,00

Terrain synthétique, particuliers ou assoc. non mott., utilis. except., tarif par heure (sans éclairage)

25,00

25,00

4 720,00

4 720,00

Halle des Sports Didier Parpillon
Organisateurs extérieurs (la soirée)
(+ forfait de 1€ par billet vendu en cas d'organisation d'un concert payant)
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Tarifs 2020

Prop. 2021

Gratuit

Gratuit

Maison des Associations (salles de réunions)
Associations motteraines (toutes salles)
Réunions associations extérieures, syndics copropriété, sociétés (petite salle : 02, 101, 102, 202)

63,00

63,00

102,00

102,00

84,00

84,00

Stages et formations, journée ou 1/2 journée (grande salle : 203 ou 101 + 102)

102,00

102,00

Caution pour prêt de vidéoprojecteur ou autre matériel

305,00

305,00

Photocopie A4 noir et blanc

0,015

0,015

Photocopie A3 noir et blanc

0,030

0,030

Photocopie A4 couleur

0,110

0,110

Photocopie A3 couleur

0,220

0,220

Photocopie A4 noir et blanc

0,15

0,15

Photocopie A4 couleur

0,35

0,35

82,00

82,00

112,00

112,00

45,00

45,00

190,00

195,00

Livre jumelage Mundelsheim - La Motte-Servolex "609 km et 40 ans d'amitié"

10,00

10,00

Livre historique "La Motte 1000 ans d'histoire"

39,00

39,00

Emplacement pour tombes pleine terre - durée 15 ans, 1ère demande ou renouvellement

220,00

220,00

Emplacement pour tombes pleine terre - durée 30 ans, 1ère demande ou renouvellement

440,00

440,00

2 600,00

2 600,00

Emplacement pour caveaux 2,5m² - Durée 30 ans

549,00

549,00

Emplacement pour caveaux 2,5m² - Durée 50 ans

915,00

915,00

Caveaux 3 places (concession terrain + infrastructure) - 30 ans

3 149,00

3 149,00

Caveaux 3 places (concession terrain + infrastructure) - 50 ans

3 515,00

3 515,00

Caveaux 4 places (infrastructure)

3 600,00

3 600,00

Emplacement pour caveaux 5m² - Durée 30 ans

1 161,00

1 161,00

Emplacement pour caveaux 5m² - Durée 50 ans

1 935,00

1 935,00

Caveaux 4 places (concession terrain + infrastructure) - 30 ans

4 761,00

4 761,00

Caveaux 4 places (concession terrain + infrastructure) - 50 ans

5 535,00

5 535,00

Case de columbarium / cavurne - Durée 15 ans - 1ère demande ou renouvellement

398,00

398,00

Case de columbarium / cavurne / Durée 30 ans - 1ère demande ou renouvellement

796,00

796,00

Plaque gravée (dorée)

162,00

162,00

Plaque gravée (noire)

150,00

150,00

Réunions associations extérieures, syndics copropriété, sociétés (grande salle : 203)
Stages et formations, journée ou 1/2 journée (petite salle : 02, 101, 102, 202)

Maison des Associations (tarifs des photocopies)

PHOTOCOPIES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

CAPTURE D'ANIMAUX (redevance forfaitaire hors frais de fourrière)
Première capture
Récidives
AFFOUAGES
La coupe (annuelle)
DROITS DE PLACE DES TAXIS
Taxe annuelle
LIVRES

TAXES FUNERAIRES

Caveaux 3 places (infrastructure)

Page 4/4

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-05_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 05_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-05_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 05_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-05_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 05_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-06_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 06_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-06_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 06_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-06_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 06_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-07_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 07_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-07_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 07_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-08_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 08_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-08_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 08_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-09_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 09_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-09_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 09_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-10_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 10_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-10_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 10_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-10_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 10_15122020

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-10_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 10_15122020

Infrastructures de recharges
Pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
(Bornes IRVE)
------------------------------Convention de transfert de la compétence
«Maintenance-Exploitation-Gestion-Supervision»

Entre les soussignés :
La commune de ………………………….., représentée par ……………………………………..,
Maire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la délibération n° ………………
en date du ……………… et désignée ci-après par l'appellation La commune,
D'une part,
Le SDES, représenté par son Président Michel DYEN agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont
été délégués par les délibérations n° CS 01-08-2020 du 26 février 2020 et n° CS 3-9-2020 du 8
octobre 2020 et désigné ci-après par l'appellation le SDES,
D'autre part,
La commune et le SDES pouvant communément être désignés par l’appellation « les parties »,
u Considérant l’article L. 2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à
« la mise en place et l’organisation d’un service qui comprend la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables. L’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation
des infrastructures de charge. »
u Considérant l’article 5.2 - Compétences optionnelles des statuts du SDES relatif à la
Compétence Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE), en termes de
maîtrise d’ouvrage pour l’investissement, l’exploitation, la maintenance, la supervision, et la
gestion technique et financière, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2224-37 du
CGCT, ainsi que l’article 6.2 des mêmes statuts portant sur les modalités de transfert de cette
compétence, statuts validés par un arrêté préfectoral du 24 février 2020 ;
u Considérant les délibérations concordantes des deux parties pour le transfert de compétence
en application des articles L. 5211-17 et L. 5211-5 du CGCT, transfert relatif à la maintenanceexploitation-gestion-supervision de bornes IRVE et emportant acceptation sans réserve par
chacune d’elles des conditions administratives, techniques et financières de ce transfert ;
u Considérant les conditions de reprise de cette compétence, définies à l’article 6.4 des statuts du
SDES ;

Il a été convenu ce qui suit :
1 - Généralités
Les parties conviennent que par délibérations concordantes sera transférée au SDES la
compétence maintenance-exploitation-gestion-supervision des bornes IRVE actuelles et futures,
propriétés de la commune, implantées sur domaine public ou domaine privé sans restriction
d’accès et ouvertes en permanence au public pour la recharge de tous types de véhicules
électriques et hybrides rechargeables.
La présente convention a pour objet de définir les conditions administratives, juridiques,
techniques et financières d’exercice de cette compétence.

1

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301795-20201215-10_15122020-DE
en date du 17/12/2020 ; REFERENCE ACTE : 10_15122020

Dans le cadre de la compétence transférée et exercée par le SDES, celui-ci est autorisé à
transférer lesdites bornes IRVE dans le périmètre de la Délégation de Service Public (DSP)
afférente à cette compétence, dont le périmètre d’intervention comprend le territoire de la Savoie,
DSP mise en place par le groupement de commandes eborn constitué de 11 syndicats
départementaux d’énergie, dont le SDES est membre, laquelle a été signée par le coordinateur
dudit groupement le ………… 2020.
Le SDES et le délégataire, sont habilités à ce titre à percevoir auprès de toutes les typologies
d’usagers du service, les contributions fixées dans le cadre de la DSP précitée et à facturer les
coûts afférents à la commune.

2 - Objet du transfert de compétence
Le transfert de compétence recouvre les prestations dites de fonctionnement des bornes IRVE
déclinées de façon non exhaustive ci-après : maintenance, exploitation, gestion du patrimoine,
contrats et consommations d’électricité, supervision, interopérabilité, commercialisation du service
de recharge…

3 - Dispositions particulières
Le transfert de compétence défini à l’article 2 ci-dessus, entraine de plein droit la mise à
disposition à titre gratuit au SDES des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la
compétence transférée, conformément à l’article L. 1321-1 du CGCT.
Le transfert de compétence emporte le principe d’un service de recharge payant à la charge des
utilisateurs et géré par le SDES et le délégataire désignés par ses soins dans le cadre d’un
groupement de commandes auquel il adhère.
En cas de de résiliation de la DSP précitée avant son terme contractuel prévu le ………….. 2028,
le SDES mettra en place la solution juridique la plus opportune, afin d’assurer et la pérennité du
service de charge afférent et la maintenance-exploitation-gestion-supervision des bornes IRVE.
Les bornes IRVE font l’objet préalablement à leur mise à disposition et à leur prise en exploitation
par le SDES, d’une évaluation conjointe des parties portant sur l’état technique des installations, le
coût éventuel de leur remise aux normes ou leur mise à niveau technique, les capacités
d’interopérabilité avec les bornes IRVE d’autres réseaux départementaux, régionaux et/ou
nationaux, afin d’évaluer la possibilité de leur interconnexion avec lesdits réseaux.
La mise à disposition des bornes IRVE de la commune dans le cadre du transfert de compétence
faisant l’objet de la présente convention, sera constatée préalablement par un procès-verbal établi
contradictoirement entre les parties, document précisant l’état actuel desdites bornes IRVE en
fonctionnement ou non et la liste des travaux et prestations à réaliser à la charge de la commune
avant leur transfert au SDES.
Les équipements transférés restent propriété de la commune pendant la durée de la convention
précisée à l’article 7 ci-après de la présente convention.
A ce titre, la commune s’oblige à supporter les coûts mentionnés ci-dessous :
u Les coûts d’investissement afférents suivant des modalités décrites à l’article 6 ci-après de la
présente convention, que ce soit en termes d’installation de nouvelles bornes ou pour les
bornes existantes, en termes de mise en conformité, de mutation technologique nécessaire à la
pérennité de leur fonctionnement, de déplacement des bornes, de réparation suite à
dégradations volontaires et/ou sinistres… ;
u Les coûts de fonctionnement liés à la déclaration des ouvrages auprès du guichet unique et à la
réponse aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) ;
u Les coûts liés à l’assurance desdites bornes.
Par ailleurs, la commune s’engage à soumettre à l’examen et à l’autorisation du SDES, tout projet
de création de bornes, porté en maîtrise d’ouvrage par la commune ou par un tiers mandaté par
ses soins : collectivité publique ou opérateur privé se déclarant opérateur d’infrastructures et/ou
opérateur de mobilité, afin de veiller à la cohérence des diverses initiatives et investissements
afférents sur le territoire d’intervention de la commune.
Enfin, la commune s’engage à ce que le stationnement des véhicules électriques et hybrides sur
les places de parking réservées à l’utilisation des bornes dont il est propriétaire, que ce soit sous
2
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domaine public ou privé, soit gratuit pour une durée minimale de deux heures pour un
véhicule en charge et ce, pour toute la durée de la présente convention.

4 - Prestations transférées
4.1 Généralités
De manière directe ou indirecte, le SDES organise la gestion technique, administrative,
patrimoniale et financière des bornes IRVE. Pour ce faire, il s’engage à réaliser les prestations
correspondantes, par ses moyens propres ou par ceux du délégataire désigné par le groupement
eborn dans le cadre de la DSP précitée.
Si les circonstances exigent une intervention immédiate, le SDES est autorisé à prendre d’urgence
les mesures nécessaires. A ce titre, lui-même ou le délégataire précité reçoit toutes facilités de la
part de la commune.
La commune s’interdit formellement toute intervention sur les bornes IRVE sans demande
d’autorisation préalable écrite au SDES. En cas de non-respect de cette disposition, la
responsabilité du SDES ne saurait être retenue si un accident ou dysfonctionnement se produisait
sur les équipements.
Le SDES ou le délégataire précité gère les délais de dépannage suivant la nature des
dysfonctionnements et la typologie des interventions sur site ou à distance conséquentes à
réaliser, dont il informe la commune par un rapport annuel détaillé par borne.
Le SDES ou le délégataire précité se réserve la possibilité d’interrompre le service pour toutes
opérations d’investissement au sens de la comptabilité publique à la charge de CGLE (mise en
conformité, mutation technologique, réparations lourdes…) et nécessaires sur les équipements, en
l’absence de bon de commande de la commune au-delà d’un délai de 15 jours ouvrables suite à la
fourniture par le SDES ou le délégataire désigné d’un devis détaillé justifiant les dépenses.
En cas de dégradation et/ou sinistre pour lesquels la commune s’engage à en fournir toutes les
informations en sa connaissance à ce titre, le SDES s’engageant à organiser et gérer les
prestations afférentes pour effectuer les déclarations administratives conséquentes (assurance,
dépôt de plainte…) suivant les scénarios déclinés ci-dessous :
u Le tiers est identifié et se déclare auprès du SDES ou auprès de la commune qui en informe le
SDES qui traite directement le dossier ; les travaux sont réalisés sous l’égide du SDES et
financés par l’assureur du tiers ou le tiers lui-même ;
u Le tiers est identifié mais ne se déclare pas : le SDES porte plainte. Si le tiers est reconnu
responsable du dommage, le dossier est traité de la même façon que dans le cas précédent. Si
le tiers n’est pas reconnu responsable, les travaux sont alors réalisés sous l’égide du SDES et
financés par la commune ;
u Le tiers n’est pas identifié : le SDES porte plainte et déclare le dommage, les travaux sont alors
réalisés sous son égide et financés par la commune.
4.2 Maintenance-Exploitation
La maintenance-exploitation des bornes IRVE comprend :
u Les opérations de maintenance préventive comme le nettoyage, les mises à jour informatiques,
les vérifications et contrôles électriques… ;
u Les prestations de dépannage ;
u Les travaux de réparation en cas d’urgence et/ou de sinistre ;
u Toute opération nécessaire à leur bon fonctionnement.
4.3 Gestion-Supervision
Chaque borne IRVE est dotée d’un système de télécommunication avec modem GPRS intégré,
qui permet de renvoyer des informations vers un dispositif de supervision pour son exploitation et
informer de la disponibilité et des défauts de fonctionnement éventuels desdites bornes.

Le SDES ou le délégataire désigné élabore puis actualise une cartographie numérique géo
référencée des bornes IRVE en fonction des évolutions des technologies et autres logiciels
afférents.
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Le SDES met à disposition différents types d’informations afférentes aux bornes IRVE et déclinées
ci-dessous :
u Disponibilité les données concernant le fonctionnement des bornes IRVE et toutes leurs
évolutions avec capitalisation et historique dans un répertoire central ouvert ;
u Transmission des données précitées à la plateforme open data gouvernementale des données
publiques (www.data.gouv.fr) de façon à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un recensement
national ;
u Disponibilité auprès d’une plateforme nationale ouverte, des informations relatives à la
géolocalisation, au mode de charge, à la puissance délivrée, à la disponibilité et au mode de
tarification des infrastructures de charge.
Les informations classées commercialement sensibles restent propriétés du SDES ou du
délégataire précité en charge de ladite commercialisation.
Les bornes IRVE sont accessibles aux usagers 24h sur 24h, tous les jours de l’année. Les usagers
peuvent s’identifier sur la borne IRVE. Ils ont à leur disposition un badge de type RFID, dont
l’obtention se fait auprès du SDES ou du délégataire précité. En fonction de l’évolution des
technologies et des coûts associés, d’autres systèmes d’identification peuvent être envisagés,
notamment une application sur smartphone.
Le système d’identification est couplé avec un système de paiement. Le réseau construit et
exploité par le SDES ou le délégataire précité accueille tout usager, qui peut bénéficier du service
de charge sur la totalité des bornes IRVE faisant l’objet de la présente convention.
Le service est doté d’un outil de supervision qui permet la collecte et l’envoi d’informations.
Le système de supervision permet de collecter toutes les informations techniques et liées à
l’utilisation et au fonctionnement du service et des équipements associés. Il comprend au
minimum :
u Un tableau de bord graphique avec la durée de charge et les consommations électriques, le
nombre et l’état de points de charge… ;
u La géolocalisation des bornes IRVE sur une carte avec l’identification de leur état, ainsi qu’une
synthèse de leur état ;
u Le statut des bornes IRVE en temps réel : disponibilité, point de charge en maintenance,
puissance en cours utilisée, véhicule-ventouse si système de détection existant… ;
u L’historique des utilisations par point de charge avec un stockage consultable d’au minimum
une année : identifiant utilisateur, heure et date début/fin de charge, énergie dispensée pendant
la charge, identification des défauts de la borne IRVE en charge et hors charge, puissance de
l’énergie sollicitée pendant la charge… ;
u Un accès web par adresse pour les usagers ;
u Les informations relatives à l’itinérance, selon les recommandations établies par GIREVE et les
autres opérateurs d’itinérance.

5 - Description des équipements transférés
5.1 Généralités
Les bornes IRVE transférées sont au nombre de 22 unités au jour du transfert de compétence.
Leur implantation et leurs coordonnées géographiques (adresse postale, données GPS…) sont
détaillées dans un tableau annexé à la présente convention, document qui sera mis à jour en
fonction de l’évolution du nombre de bornes en service (dépose bornes existantes, nouvelles
bornes…) sans nécessité de passer un avenant à la présente convention, les frais afférents à la
charge de la commune s’inscrivant automatiquement dans le bilan financier semestriel à fournir
par le SDES.

5.2 Description technique des bornes IRVE
Les 22 bornes existantes actuellement et concernées par le transfert se répartissent en deux
catégories, spécifiées ci-après :
4
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u 19 bornes IRVE comprenant un coffret disjoncteur de branchement + comptage affecté à la
borne et adossé à celle-ci mais physiquement indépendant ;
u 3 bornes IRVE avec un coffret disjoncteur de branchement + comptage affecté à la borne mais
implanté à distance de celle-ci.
Les équipements disjoncteur de branchement + comptage ne sont pas partie intégrante des
équipements transférés, à l’inverse du coffret qui les contient propriété de la commune.
Les 22 bornes existantes installées en 2018 sont toutes identiques, à savoir de marque
SCHNEIDER et dont les principales caractéristiques techniques sont déclinées ci-dessous :
u Borne type EVlink City référence catalogue EVC1S22P4E4ERF ;
u Enveloppe 100 % aluminium et 100 % renouvelable ;
u Raccordement électrique triphasé 2 x 22 kW avec contrat de raccordement 36 kVA ;
u Equipements de deux points de charge avec unitairement une prise type 2 et une prise
domestique 1 x 3 kW, sans utilisation simultanée des deux prises d’un même point de charge ;
u Antenne-relais intégrée dans la borne pour la télécommunication ;
u Gestion physique de la charge par bouton-poussoir ;
u Contrôle d’accès RFID compatible avec la technologie MiFare et systèmes de prépaiement de
type Green Park ;
u Gestion électronique intégrée de la puissance délivrée par la borne ;
u Equipements électriques et électroniques intégrés normés et réglementaires : disjoncteurs
différentiels courbe C...
u Equipements intégrés de télécommunication et de pilotage dont modem GPRS et suivant
protocole OCPP ;
u Degrés de protection de l’enveloppe IP 55 (portillon fermé) IP 44 (portillon ouvert) et IK 10
u Conformité au label ZE Ready, aux normes CE et aux normes PMR.
Les infrastructures sont accessibles aux usagers 24h sur 24h, tous les jours de l’année. Les
usagers pourront s’identifier sur l’infrastructure. Pour ce faire, ils auront à leur disposition un badge
de type RFID, dont l’obtention se fera auprès des services du SDES ou du délégataire précité ou
éventuellement de son représentant au titre d’un contrat d’exploitation. En fonction de l’évolution
des technologies et des coûts associés, d’autres systèmes d’identification pourront être envisagés,
notamment une application sur smartphone.
Le système d’identification sera couplé avec un système de paiement. Le réseau construit et
exploité par le SDES ou le délégataire précité accueille tout usager, qui pourra bénéficier du
service de charge sur la totalité des infrastructures exploitées par le SDES ou le délégataire
précité.
Le service sera doté d’un outil de supervision qui permettra la collecte et l’envoi d’informations.

6 - Eléments financiers
6.1 Généralités
Les éléments financiers faisant l’objet du rapport annuel à fournir à la commune par le SDES, se
déclinent comme suit :
u Les dépenses dites d’investissement à la charge de la commune ;
u Les dépenses de maintenance-exploitation-gestion-supervision supportés par le SDES ou le
délégataire précité, lesquelles sont refacturées intégralement à la commune ;
u Les dépenses énergétiques et téléphoniques (abonnements + consommations) supportées par
le SDES ou le délégataire précité et refacturées intégralement à la commune ;
u Les recettes afférentes au service de charge perçues par le SDES ou le délégataire précité puis
déduites des dépenses à la charge de la commune dans le cadre du bilan annuel ;

u Les frais fixes de gestion supportés par le SDES fixés au taux de 5 % s’appliquant à toutes les
dépenses de fonctionnement (avant déduction des recettes du service de charge) et
d’investissement à la charge de la commune.
L’exploitation des bornes IRVE comprend également l’achat d’énergie avec les abonnements
afférents nécessaires à leur fonctionnement. Le SDES ou le délégataire précité procède au choix
du fournisseur d’énergie.
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Les contrats de fourniture d’électricité sont au nom du SDES ou du délégataire précité. Les
consommations, abonnements et prestations relatifs à la fourniture afférente aux bornes IRVE,
sont payés par le SDES ou le délégataire précité et sont intégrés dans le bilan annuel global
recettes-dépenses qui sera transmis à la commune en charge des dépenses à sa charge comme
prévu à l’article 6 de la présente convention.
L’excédent éventuel issu de la mise en place du service public associé à la présente convention,
est éventuellement reversé à la commune via le SDES, dans le cadre des dispositions de la DSP
précitée.

7 - Durée de la convention de transfert
La présente convention est établie pour une période courant de sa date de signature par les deux
parties jusqu’au 31 décembre 2026.

8 - Avenant à la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant.
La demande de modification de la présente convention est réalisée par l’une ou l’autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et
toutes les conséquences qu’elle emporte.

9 - Annexes
L’annexe jointe à la présente convention comprend la liste des 22 bornes transférées dans ce
cadre, ainsi que leurs coordonnées postales et GPS.

10 - Résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tout autre
droit qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

11 - Recours
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, est du ressort du Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à LA MOTTE-SERVOLEX, le
Pour "la commune de……………"
Le Maire,
……………………………………..

Pour "le SDES"
Le Président,
Michel DYEN
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Commune

Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX

Section Numéro

0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F

37
38
42
43
46
153
154
156
187
365
366
439
481
485
486
503
505
614
615
626
642
658

Surface de la
parcelle
cadastrale (en
ha)
0,0165
2,9450
0,1630
0,1590
0,0480
0,0670
0,0845
0,2200
0,2460
4,6970
0,1165
0,4365
0,1450
1,3440
0,3710
0,0640
0,9600
0,0410
0,0785
0,6505
0,3803
0,0260

Surface
proposée
pour
l'application
du RF (en ha)
0,0165
2,9450
0,1630
0,1590
0,0480
0,0670
0,0845
0,2200
0,2460
4,6970
0,1165
0,4365
0,1450
1,3440
0,3710
0,0640
0,9600
0,0410
0,0785
0,6505
0,3803
0,0260
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Commune

Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
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Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
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Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX
Commune de LA MOTTE-SERVOLEX

Section Numéro

0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F
0F

37
38
42
43
46
153
154
156
187
365
366
439
481
485
486
503
505
614
615
626
642
658

Surface de la
parcelle
cadastrale (en
ha)
0,0165
2,9450
0,1630
0,1590
0,0480
0,0670
0,0845
0,2200
0,2460
4,6970
0,1165
0,4365
0,1450
1,3440
0,3710
0,0640
0,9600
0,0410
0,0785
0,6505
0,3803
0,0260

Surface
proposée
pour
l'application
du RF (en ha)
0,0165
2,9450
0,1630
0,1590
0,0480
0,0670
0,0845
0,2200
0,2460
4,6970
0,1165
0,4365
0,1450
1,3440
0,3710
0,0640
0,9600
0,0410
0,0785
0,6505
0,3803
0,0260
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VILLE et CCAS
RÈGLEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL

 2ème Présentation au Comité Technique du 8 décembre 2020
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PRÉAMBULE

Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services municipaux
depuis 2002, doivent être adaptées à l’évolution de la réglementation sur le temps de travail.
Ce nouveau règlement qui fixe les règles communes à l’ensemble des agents de la Ville et du
CCAS en matière d’organisation du temps de travail poursuit deux objectifs principaux :
- se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail,
- garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de
travail.
En effet, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge
avec son article 47, le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, et met ainsi un
terme aux régimes de travail dérogatoires.
En conséquence, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant maintenu de
tels régimes de travail disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs
assemblées délibérantes pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail.
La réglementation du temps de travail dans les collectivités territoriales est fixée par plusieurs
textes de référence :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
- décret n°200-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l’état,
- Loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail
dans la fonction publique territoriale,
- 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,
- Circulaire ministérielle du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de
temps de travail dans les trois versants de la fonction publique,
- Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, articles 45, 46
et 47
- décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,
- décret n°2004-878 du 26 aout 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale,
- décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale,
- décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
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TITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1.1 – PERSONNELS CONCERNÉS
Le présent règlement s’applique à tout le personnel employé par la Ville de La Motte-Servolex
ou son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Sont donc concernés par ce règlement :
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires
- les agents en détachement ou mis à disposition de la Ville ou du CCAS
- les agents contractuels de droit public
- les personnels de droit privé (contrat d’apprentissage…)
- les étudiants stagiaires, personnes en immersion professionnelles et volontaire en
service civique
ARTICLE 1.2 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Aussi, toute modification du présent règlement doit être soumise pour avis au Comité
Technique.
ARTICLE 1.3 – NON RESPECT DU RÈGLEMENT
Le non-respect du règlement par un agent des règles édictées dans le présent règlement donne
lieu à l’application de l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de la VILLE-CCAS.
Il est rappelé aux agents que, pour la bonne continuité du service :
-

Les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de service sauf sur
autorisation expresse de leur supérieur hiérarchique,

-

Les agents en déplacement professionnel ne peuvent vaquer à des activités non
professionnelles pendant leur temps de service.
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TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition
de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles.
ARTICLE 2.2 – DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et
à la réduction du temps de travail, la durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures
par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1607 heures pour un agent à temps complet, heures supplémentaires non
comprises mais journée de solidarité incluses.
La durée annuelle légale de travail est calculée comme suit :
Nbre de jours dans l’année

365 j

Repos hebdomadaire
(2 jours x 52 semaines)

- 104 j

Congés annuels (5 fois les obligations
hebdomadaires de travail : 5 x 5 jours)

- 25 j

Jours fériés en moyenne/an

-

Nombre de jours travaillés

8j
228 j

Nombre de jours travaillés + nbre jours x 7h
+ journée de solidarité (1)

1596 h (arrondies à 1600 h)
7h

Durée annuelle de travail effectif

1607 heures

Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail
annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet.
(1) Précisions sur le passage des 1600 h à 1607 h
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 crée la journée de solidarité. La circulaire du 7 mai
2008 précise son application dans la fonction publique territoriale.
La journée de solidarité a pour objet de contribuer au financement des actions en faveur
de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée de travail de 7 heures non rémunérées :
- travail d’un jour férié précédemment chômé (sauf le 1er mai)
- travail d’un jour ARTT
- toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées,
sauf des jours de congé annuel.
Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel ou occupant un poste à temps non
complet, cette durée de 7 heures est calculée au prorata de leur quotité de travail.
Ainsi un agent à temps partiel 50 % ou à temps non complet 17h30, la journée de
solidarité = 3h30
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ARTICLE 2.3 – LES GARANTIES MINIMALES
Quelle que soit l’organisation du temps de travail, celle-ci doit s’effectuer dans le respect de la
réglementation en vigueur. Les principaux éléments à prendre en compte sont :
-

amplitude maximale d’une journée : 12 heures
temps de travail journalier maximum : 10 heures
temps de travail hebdomadaire maximal : 48 heures
temps
de
travail
hebdomadaire
moyen
maximal
sur
une
période
de
12 semaines consécutives : 44 heures
temps de repos quotidien : 11 heures
temps de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
travail de nuit : période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7
heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures
temps de pause de 20 minutes à partir d’un temps de travail quotidien consécutif de
6 heures

Dérogation aux garanties minimales :
Il ne peut être dérogé à ces garanties définies par le décret n°2000-815 que :
- lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la
protection des biens et des personnes,
- lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (trouble à l’ordre public ou trouble
entravant le fonctionnement des services publics, intempéries, catastrophes naturelles…),
sur décision du Chef de service et/ou pour une période limitée.
Les événements annuels prévisibles et récurrents doivent donc être intégrés au cycle de travail.
Chaque responsable hiérarchique doit les définir dans l’organisation de son service.

ARTICLE 2.4 – LES PÉRIODES ASSIMILÉES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Tout le temps passé par l’agent dans le service ou à l’extérieur du service dans le cadre de ses
activités professionnelles.
Dès lors que l’agent se trouve à disposition de l’employeur, seront notamment comptabilisés à
ce titre :
- le temps de pause (lorsque la durée du temps de travail est au moins de 6 heures
consécutives, une pause de 20 minutes est allouée au agents)
- les périodes d’indisponibilité physique : maternité, adoption, paternité, accident de service,
maladie ordinaire ou maladie professionnelle
- le temps passé en mission dans la limite de 10 heures par jour
-les formations professionnelles autorisées par l’autorité territoriale (cf règlement formation)
- le temps de déplacement entre deux postes de travail dès lors que l’agent consacre à son
déplacement la totalité du temps accordé,
- le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel
- les autorisations d’absence
- les heures de délégation des représentants du personnel et absences autorisées dans
l’exercice du droit syndical
 La pause de repas de midi est exclue du temps de travail effectif, en cas de journée non
continue. Elle est fixée à 45 minutes minimum et doit être obligatoirement respectée.
 Le temps de trajet entre le domicile et le travail est exclu du temps de travail effectif (sauf au
cours d’une période d’astreinte).
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ARTICLE 2.5 - L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail de la Ville et du CCAS de La Motte-Servolex est organisé sur la base de
périodes de référence dénommées cycles de travail (jours de semaine ouvrés, bornes
horaires …). Les cycles de travail sont propres aux métiers et besoins des services.
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service.
Chaque encadrant est responsable du respect des cycles de travail par les agents placés sous sa
responsabilité.
Pour le bon fonctionnement des services, les agents administratifs doivent se conformer aux
horaires définis par le responsable, en respectant toutefois les règles les plages fixes durant
lesquelles la présence des agents est exigée :
- matin : de 9h00 à 11h45
- après midi : de 14h00 à 16h30
Article 2.5.1 – L’organisation par cycle de travail
Ils sont organisés par des bornes hebdomadaires appelés scénarios. Les scénarios proposés
sont :
35 heures par semaine sur 4,5 jours , 5 jours
ou 5,5 jours

scénario A
scénario B

39 heures par semaine sur 5 jours *

* s’applique au personnel de direction et responsables de service définis par la Collectivité

Le choix des scénarios et le choix de la demi-journée non travaillée sont soumis à nécessité de
service.
 Le scénario 35 heures (4,5 jours, 5 jours ou 5,5 jours)
L’agent soumis à ce scénario doit effectuer 35 heures de travail par semaine. Il ne bénéficie pas
de jours ARTT.
 Toutefois, plusieurs cycles peuvent être définis selon les services ou la nature des fonctions
Exemple : si l’accueil du public est ouvert le samedi matin, ce jour sera intégré dans le cycle de
travail des agents d’accueil.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le cycle de travail est proratisé comme
suit :
Durée hebdomadaire du cycle
temps complet

35 h 00 mn

temps partiel 90 %

31 h 30 mn

temps partiel 80 %

28 h 00 mn

temps partiel 70 %

24 h 30 mn

temps partiel 60 %

21 h 00 mn

temps partiel 50 %

17 h 30 mn
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Sauf en cas de motif médical dûment justifié, l’agent qui change de service adopte les modalités
d’organisation du temps de travail (choix du scénario) retenues dans le service d’accueil.
 Le scénario 39 heures (5 jours)
L’agent soumis au scénario de 39 heures de travail par semaine bénéficie d’un crédit de jours
d’ARTT dans les conditions définies à l’article 3 du présent règlement.
Son temps de travail hebdomadaire est accompli sur 5 jours.
Les agents relevant du scénario B 39 heures auront la possibilité d’exercer à temps partiel, sous
réserve des nécessités de service. Toutefois, ils seront automatiquement basculés sur le
scénario A pour la durée de leur temps partiel.
Article 2.5.2 – L’annualisation du temps de travail
L’annualisation permet de répondre à un besoin de rythme de travail différent en fonction des
périodes de l’année, le temps de travail des agents ne peut être identique toutes les semaines.
Il s’agit notamment des agents soumis au rythme scolaire et des agents techniques qui doivent
tenir compte des contraintes saisonnières. Le cycle détermine alors la durée hebdomadaire du
travail selon les périodes afin de respecter la durée annuelle de 1607 heures.
L’objet de l’annualisation est ainsi double :
- d’une part, elle consiste à condenser le temps de travail de l’agent lorsque la collectivité
a des besoins et de le libérer lors des périodes creuses,
- d’autre part, elle consiste à maintenir une rémunération identique tout au long de
l’année, y compris pendant des périodes de faibles activités ou d’inactivités telle que par
exemple les vacances scolaires.
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.
Toutefois, il est obligatoire, dans le cadre du calcul de l’annualisation, de respecter :
- les règles relatives à la durée annuelle du temps de travail,
- les règles relatives aux garanties minimales du temps de travail.



Les seuls agents pour lesquels une annualisation des obligations de service est impossible
sont les professeurs et assistants d’enseignement territoriaux d’enseignement

ARTICLE 2.6. – LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Tout temps de travail effectué au-delà du cycle prévu par un agent à temps complet constitue
des heures supplémentaires. Elles sont effectuées à la demande de l’autorité territoriale. Elles
devront être effectuées dans le respect des garanties minimales.
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Article 2.6.1 Compensation : rémunération ou récupération
Elles devront être justifiées par la présentation d’une fiche récapitulative des heures
supplémentaires validées par le N+1.
La récupération, éventuellement majorée, en cas de travail de nuit, les dimanches et jours
fériés, devra être privilégiée.
A titre exceptionnel et après accord de la collectivité, les heures supplémentaires pourront être
rémunérées selon les dispositions statutaires.
Article 2.6.2 Cas des agents à temps non complet et à temps partiel
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des
heures complémentaires jusqu’à 35 heures puis des heures supplémentaires au-delà.
Celles-ci pourront également être récupérées ou rémunérées après accord de la Direction.
Ces heures complémentaires sont rémunérées sans majoration. Les heures supplémentaires
effectuées au-delà, seront traitées dans les conditions définies ci-dessus.
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TITRE III – LES JOURS ARTT

ARTICLE 3.1 : DÉFINITION DES JOURS ARTT
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est à dire que la durée annuelle
dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT)
sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle
légale de 1607 heures.
ARTICLE 3.2 – ACQUISITION DES JOURS ARTT
Les jours ARTT sont accordés par année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année en
cours, aux agents à temps complet. Les agents à temps non complet en étant exclus.
Ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée. Sont concernés les postes
de direction et responsables de service définis par la Collectivité.
Les agents concernés sont soumis à un régime forfaitaire hebdomadaire 39h avec ARTT, sans
récupération des heures effectuées au-delà de ce forfait.
Article 3-2-1 – Nombre de jours ARTT
Le nombre de jours ARTT est fixé comme suit :
agents concernés

Temps de travail
hebdomadaire

Droits jours ARTT

Directeur de service
et
Responsable de service

39h

23

* Formule de calcul du nombre de jours d’ARTT :

Nombre de jours de travail théorique (228 jours travaillés par an) - Nombre de jours
réellement travaillés.
Les agents à temps complet 39h :
39 heures hebdomadaires = 7h48mn de travail par jour (converties en centièmes 7,8)
L’agent doit effectuer 1596 heures de travail dans l’année (arrondies à 1600 heures)
En travaillant 39 heures/semaine, il les réalise en 204,62 jours arrondis à 205 (1596/7,8)
Le nombre de jours d’ARTT correspond à la différence entre le nombre de jours de travail
théoriques et le nombre de jours réellement travaillés, soit : 228-205 = 23 jours d’ARTT.
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ARTICLE 3.3 – UTILISATION DES JOURS ARTT
Les jours ARTT doivent être impérativement pris à l’intérieur de la période de référence, c’est-àdire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Ils sont pris par journée ou demi-journée, après validation du supérieur hiérarchique direct,
avant le 31 décembre de chaque année.
Les jours non pris sur cette période sont à poser par l’agent sur son CET, sous réserve des
dispositions applicables au CET. A défaut, ils sont perdus.
Le cumul d’un ou plusieurs jours ARTT avec des congés annuels est possible sous réserve des
nécessités de service et dans le respect de la réglementation à savoir, que l’absence ne doit pas
excéder 31 jours calendaires consécutifs.
ARTICLE 3.4 – RÉDUCTION DES JOURS ARTT
L’article 115 de la loi de finances du 29 décembre 2010 a posé le principe selon lequel les jours
de congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ne génèrent aucun
droit à l’acquisition de jours RTT.
Les situations d’absence qui justifient une réduction des droits à l’acquisition des jours ARTT
sont les suivantes :
- congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie,
- disponibilité d’office pour maladie,
- congé résultant d’un accident de service/travail ou d’une maladie professionnelle à
caractère professionnel,
- les activités dans la réserve opérationnelle (volontaires qui s’engagent à servir dans
l’armée).
Article 3.4.1 – mode de calcul
Exemple de règle de calcul pour un agent à temps complet 39h
N1 = le nombre de jours ouvrables travaillés par an : 228 jours
N2 = le nombre de jours d’ARTT générés par an : 23
N1/N2 = 228/23 = 9,9 arrondis à 10 jours
A partir de 10 jours d’absence de service pour raison de santé, 1 jour ARTT sera défalqué
du crédit annuel des 23 jours.
 Dans l’hypothèse où le nombre de jours d’ARTT à déduire serait supérieur à ceux
accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année N+1.

ARTICLE 3.5 – DÉPART DE L’AGENT
Les jours d’ARTT non pris et non épargnés au départ de l’agent sont définitivement perdus et ne
peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
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TITRE IV - LES CONGÉS ANNUELS

ARTICLE 4. 1 – LA DÉTERMINATION DES DROITS A CONGÉS
Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé, pour chaque agent, à
5 fois ses obligations hebdomadaires (nombre de jours normalement travaillés), soit :
Nombre de jours travaillés

Congés annuels

5 jours

25 jours (5*5 jours)

4,5 jours

22,5 jours (5*4.5 jours)

Ce mode de calcul s’applique que l’agent soit à temps complet, temps non complet ou temps
partiel.
Exemple :
Nombre de jours normalement travaillés

5 jours

4,5 jours

4 jours

Nbre de jours de congés
- agent à temps complet

25 j

22,5 j

non autorisé

Nbre de jours de congés
- agent à temps partiel
- agent à temps non complet

25 j

22,5 j

20 j

Un agent muté, partant en cours d’année ou recruté en cours d’année a droit à un congé annuel
dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis dans la collectivité.
Certaines périodes considérées comme service accompli ne réduisent pas les droits à congés
annuels :
- maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée,
- congé maternité, adoption, paternité
- congés formation professionnelle, validation des acquis,
- bilan de compétences,
- formation syndicale,
- activité dans la réserve opérationnelle.
L’absence de service est limitée à 31 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés
inclus).
Cas particuliers : pour les agents originaires des DOM-TOM ou d’origine étrangère de pays
lointains peuvent exceptionnellement cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur
département ou pays d’origine, sous réserve des nécessités de service.
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ARTICLE 4. 2 – LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Des congés supplémentaires dits de fractionnement sont attribués lorsque l’agent utilise un
certain nombre de congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Ces jours de congés supplémentaires constituent un droit pour les agents qui remplissent les
conditions décrites ci-dessous.
Ces droits à congé doivent être validés par le responsable hiérarchique direct.
Si l’agent pose :

alors il bénéficie de :

en dehors de la période
5,6 ou 7 jours de congés
allant :
8 jours et plus de congés - du 1er mai au 31 octobre

1 jour de congé supplémentaire
2 jours de congés supplémentaires

 Les jours de fractionnement supplémentaires viennent en diminution de la durée annuelle du
travail.
ARTICLE 4. 3 – UTILISATION DES CONGÉS
Les agents doivent prendre la totalité de leurs congés annuels ainsi que les jours de
fractionnement au cours de l’année civile de référence (avant le 31 décembre). Une tolérance
de report peut être appliquée jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Les congés sont utilisés par journée ou par demi-journée, après validation du supérieur
hiérarchique direct .
Un congé non pris ne donne pas lieu à une indemnité compensatrice. Ils peuvent être déposés
sur un compte épargne temps (CET) entre le 1er et le 31 janvier de l’année suivante, après
validation du responsable hiérarchique. A défaut, ils sont définitivement perdus, à l’exception
des agents contractuels.
Un agent contractuel qui n’a pas été en mesure de prendre tout ou partie de ses congés annuels
pendant la durée de son contrat a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
 Planification des congés annuels
Les congés annuels s’attribuent exclusivement après demande écrite de l’agent (fiche congés).
Le responsable de service accorde ou non les congés annuels, selon les nécessités de service.
Il conviendra de respecter les délais précisés ci-après, pour demander un congé en fonction de
la durée de l’absence souhaitée :
Durée de l’absence sollicitée

Délai de prévenance pour la demande d’absence

à partir de 3 semaines

2 mois avant la date de départ souhaitée

à partir d’1 semaine

15 jours avant la date de départ souhaitée

Les agents ayant un projet à long terme d’absence (voyage, …) devront se rapprocher de leur
supérieur hiérarchique afin d’obtenir l’accord préalable de s’absenter.
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La collectivité ne pourra être tenue responsable des frais engagés par l’agent n’ayant pas
obtenu d’accord préalable d’absence de sa hiérarchie.
 Interruption et report des congés annuels pour raison de santé
Lorsqu’un arrêt maladie survient au cours d’une période de congés payés, l’interruption des
congés est automatique et obligatoire.
Cette interruption entraîne le report des congés annuels, suivant les nécessités de service, à
l’issue du congé de maladie ou ultérieurement.
Toutefois, si tout ou partie des droits à congé n’a pu être utilisé avant le 31 décembre pour
cause de maladie, l’agent bénéficie d’un report de ses congés non pris sur l’année N+1, dans la
limite de 20 jours.

TITRE V – LE DON DE JOURS DE REPOS

Le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permet le don de jours de congés annuels, jours ARTT ou
jours CET, au bénéfice d’un autre agent public relevant de la même collectivité employeur qui,
selon le cas :
- assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une grave maladie, d’un
handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une
présence soutenue et des soins contraignants,
- vient en aide à une personne très proche de lui (conjoint, concubin, ascendant, enfant
dont il a la charge ascendant ou descendant en collatéral, ou personnes âgées à charge),
atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
L’agent peut offrir la totalité ou partie de ses jours ARTT. En revanche, les jours de congés
annuels ne peuvent être abandonnés que pour la durée excédant 20 jours ouvrés.
L’agent le signifie par écrit à l’autorité territoriale pour accord. Ce don est définitif.
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année
civile, à 90 jours par enfant ou personne en perte d’autonomie ou handicapée. La durée de ce
congé est assimilable à une période de service effectif.



Jours de repos donnés et non utilisés

Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le CET de l’agent bénéficiaire.
Les jours dont le don a été validé ne peuvent être restitués au donateur.
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non utilisation des jours de repos ayant fait
l’objet d’un don.
A ce titre, l’autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer
que le bénéficiaire du congé respecte les conditions d’éligibilité au bénéfice des jours qui lui ont
été attribués.
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TITRE VI – LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE (ASA)

ARTICLE 6. 1 - LES DIFFERENTES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées aux agents fonctionnaires (titulaires ou
stagiaires) ainsi qu’aux contractuels de droit public dans la limite des textes réglementaires. Les
contractuels de droit privé bénéficient des ASA prévues par le Code du travail.



Les autorisations spéciales d’absences de DROIT :

Nature

Durée

Modalités

Examens médicaux
obligatoires : sept
prénataux et postnataux

Durée de l’examen

Attestation de présence

Juré d’assises

Durée de la session

Présentation de la
convocation

Témoin devant le juge
pénale

Durée de la session

Présentation de la
convocation

Formations et interventions
des agents sapeurspompiers volontaires

Durée des formations et des
interventions

Établir une convention
entre la collectivité et le
SDIS

Mandat électif

Durée des sessions des
assemblées concernées
(communales ou
intercommunales).
Crédits d’heures (en fonction
de la strate de la commune)
accordées pour disposer du
temps nécessaire à
l’administration de la commune
ou de l’EPCI et à participer aux
réunions, aux agents ayant un
mandat de maire, d’adjoint, de
conseiller municipal, président,
Vice-président membre d’un
EPCI, d’un conseil
départemental et régional
(selon texte en vigueur)

Information par écrit

Naissance ou adoption

3 jours pris dans les 15 jours
qui suivent l’événement

Acte de naissance
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Les autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux :
Mariage, pacs ou décès

Nature

Durée

Mariage ou PACS de l’agent

5 jours ouvrables *

Mariage d’un enfant

2 jours ouvrables *

Mariage d’un ascendant, d’un
frère
ou d’une sœur, beau-frère,
belle-sœur

1 jour ouvrable *

Décès d’un enfant

5 jours ouvrables *
+ 8 jours ouvrables
(si l’enfant < 25 ans
enfant à charge effective
et permanente)

Décès du conjoint (PACS ou
concubin)

3 jours ouvrables *

Décès d’un ascendant

3 jours ouvrables *

Décès d’un frère ou d’une sœur

1 jour ouvrable *

Décès du beau-père ou de la
belle-mère

1 jour ouvrable *

Garde d’enfant malade < 16
ans
(pas de limite d’âge pour un
enfant handicapé à charge)

Précisions

Jours ouvrables consécutifs
précédant et/ou suivant
l’événement
Présentation d’une pièce
justificative

6 jours (pour l’ensemble
des enfants de la famille)
proratisés au temps de
travail
Doublement de la durée
de droit commun si l’agent
assume seul la charge
d’un enfant ou si le
conjoint ne bénéficie pas
d’autorisation garde
d’enfants rémunérées

Autorisation accordée sous
réserve des nécessités de
service

Rentrée scolaire jusqu’à la
6ème incluse

1 heure maximum

Les heures prises au-delà
seront à récupérer

Concours / examen
professionnels

1 concours ou examen
maximum/an

Voir règlement formation

Maladie très grave (y compris
hospitalisation liée à cet
événement)
- du conjoint, d’un enfant, d’un
parent ou beau-parent

3 jours

Jours ouvrables consécutifs
ou non autour de
l’événement

* Majoration pour délai de route , sur présentation d’un justificatif :
- de 100 à 200 kms : accord d’un jour ouvrable supplémentaire
- 300 kms : accord de deux jours ouvrables supplémentaires
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Événements liés à la maternité
Aménagement horaire pour les
femmes enceintes

1h/jour maximum, non
récupérable

Congé paternité

11 jours
ou
18 jours en cas de
naissances multiplies

à partir du début du 3ème mois
de grossesse

jours calendaires
consécutifs et fractionnables

à prendre dans les 4 mois
suivants la naissance
Actes médicaux nécessaires à
la procréation médicalement
assistés (PMA)



Durée de l’examen dans la
limite de 3 jours

Attestation de présence

Autres motifs :

Nature

Durée

Précisions

Congrès ou réunions des
organismes directeurs
syndicaux

20 jours par an

Convocation

Participation aux instances
locales (CT – CHSCT)

Durée des instances +
délai de route + durée
pour la préparation

convocation

Crédit de temps syndical (pour
l’ensemble de la section
syndicale)

1h d’absence pour 1000 h
de travail effectuée par
l’ensemble des agents

Convocation

Représentants aux CAP et
conseil de discipline,

Le délai de route, la durée
de la réunion et le délai de
préparation et/ou de
compte rendu de la
réunion à équivalence de la
durée de la réunion

Membres CHSCT

2 jours pour les membres
titulaires et suppléants
2,5 jours pour les
secrétaires
+ autorisations pour
enquêtes accidents, visites
des sites et recherche de
mesures préventives

Formation professionnelle

Le temps de formation

Visite devant le médecin de
prévention dans le cadre de la
surveillance médicale
obligatoire des agents

Le temps de la visite ou
examen

Don du sang

2 heures

Voir règlement formation

Sous réserve des
nécessités de service
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ARTICLE 6. 2 – MODALITÉS D’OCTROI
Hormis les autorisations d’absence de droit, les autorisations d’absence sont accordées sous
réserve des nécessités de service, avec justification du motif invoqué et dans la limite des
textes réglementaires.
Il convient de se rapprocher du service des ressources humaines pour en faire la demande et
d’informer son responsable hiérarchique.
Il est rappelé qu’elles sont à prendre au moment de l’événement et ne peuvent être reportées
ultérieurement. Ce sont les circonstances de l’événement qui justifient l’absence durant un jour
normalement travaillé.
Les autorisations spéciales d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent
aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant son absence se sont
produites. Par conséquent, elles ne peuvent être accordées durant un congé annuel ou un jour
de repos.
Pour cette même raison, les autorisations spéciales d’absence ne sont pas récupérables par
l’agent si celui-ci ne les a pas utilisées en temps et en heure.
ARTICLE 6 .3 – SITUATION DE L’AGENT AUTORISÉ A S’ABSENTER
Pendant l’autorisation spéciale d’absence, l’agent est réputé être maintenu en position d’activité
et l’absence est considérée comme service accompli sans réduire les droits à congés annuels.
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Annexe 1 : Principes généraux et modalités tarifaires de la carte
commune au réseau le « le bouquet des bibliothèques »

A. Principes généraux :

1. Chaque commune du bouquet met en service une carte commune au bouquet des
bibliothèques.
2. Chaque commune a la possibilité de mettre en service une carte locale ouvrant
droit uniquement à la bibliothèque de sa commune.

B. Modalités tarifaires de la carte commune

1. Les tarifs adultes résidents du bouquet et adultes extérieurs au bouquet sont
communs à l’ensemble des communes du bouquet. Le tarif extérieur au bouquet
des bibliothèques reste unique et commun à l’ensemble des bibliothèques y
compris celles qui proposeront le choix entre un abonnement local et un
abonnement réseau.
2. Les catégories d'emprunteurs pouvant bénéficier de la gratuité ou d’un tarif réduit
ont été harmonisées sur l'ensemble du réseau « le bouquet des bibliothèques » :
ü

Enfants de moins de 18 ans

ü

Lycéens / Etudiants de + de 18 ans

ü

Demandeurs d'emploi et titulaires d'une allocation de base

ü

Personnes non imposables

ü

Personnes handicapées

ü

Abonnement courte durée inférieure à 3 mois

3. Ces tarifs sont appliqués quel que soit le lieu de résidence
4. Sur l'ensemble des catégories validées, une commune peut en adopter tout ou
partie
5. En vue de renforcer l’harmonisation et la lisibilité des tarifs, le tarif réduit pratiqué
est commun à toutes les bibliothèques du réseau.
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Convention de fonctionnement du réseau « le Bouquet des Bibliothèques »
Entre :
La Ville de Chambéry, représentée par son maire en exercice, Monsieur Thierry REPENTIN agissant ès
qualité en vertu de la délibération n°……….. du …………………………………., et demeurant place de l’Hôtel
de Ville BP 11105, 73011 Chambéry,
Ci-après dénommée « la Ville de Chambéry »

Et
La Ville de Barberaz, représentée par son maire en exercice, Monsieur Arthur BOIX-NEVEU agissant ès
qualité en vertu de la délibération n°……….. du ………………………………., et demeurant Place de la
mairie, 73000 Barberaz
Ci-après dénommée « la Ville de Barberaz »
Et
La Ville de Challes-les-Eaux, représentée par son maire en exercice, Madame Josette REMY agissant ès
qualité en vertu de la délibération n°………… du …………………………………., et demeurant 171 avenue
Charles Pillet 73190 Challes-les-eaux,
Ci-après dénommée « la Ville de Challes-les-eaux »

Et
La ville de La Motte-Servolex, représentée par son maire en exercice, Monsieur Luc BERTHOUD agissant
ès qualité en vertu de la délibération n°………… du ……………………., et demeurant Hôtel de Ville BP 43,
73290 La Motte-Servolex,
Ci-après dénommée « la Ville de La Motte-Servolex »,
Et
La ville de La Ravoire, représentée par son maire en exercice, Monsieur Alexandre GENNARO agissant ès
qualité en vertu de la délibération n°………….. du ……………………….., et demeurant Place de l’Hôtel de
Ville BP 72, 73490 La Ravoire,
Ci-après dénommée « la Ville de La Ravoire »

Et
La ville de Saint-Baldoph, représentée par son maire en exercice, Monsieur Christophe RICHEL agissant
ès qualité en vertu de la délibération n°………….. du ……………………….., et demeurant Chemin de la
Mairie, 73190 Saint-Baldoph,
Ci-après dénommée « la Ville de Saint-Baldoph »
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Préambule
La mise en réseau de bibliothèques du bassin chambérien a été amorcée en décembre 2015 sur la base
d’une « convention constitutive de groupement de commandes pour la mise en œuvre d’un système de
gestion informatisé des fonds culturels et de portails documentaires internet ». La convention était passée
entre les communes de Chambéry, coordonnateur du groupement, Barberaz et La Motte Servolex.
Le logiciel de bibliothèque « Koha » et le portail « lebouquetdesbibliotheques.fr » ont été mis en service en
décembre 2016. Les communes de La Ravoire et de Challes-les-Eaux ont intégré le dispositif en février
2018.
A l’élaboration du projet, des pistes de développement ont été dessinées dans le cadre d’un projet culturel,
scientifique, éducatif et social rédigé et validé par chaque commune, en lien avec le dossier de subvention
pour la ré-informatisation des bibliothèques présenté au ministère de la Culture en 2016.
Le PCSES prévoyait un scénario en 3 étapes :
- La ré-informatisation et la mise en place d’un portail commun
- La mise en commun de certains services et ressources (animations, compétences…)
- La constitution d’un vrai réseau de lecture publique, supposant une carte d'adhésion commune et une
tarification unique, ainsi que l'accès à l'ensemble des services.
Aujourd’hui l’étape de ré-informatisation et de mise en place du portail est achevée. Le réseau s’organise
pour développer une offre de services lisible et cohérente. Le comité de pilotage du 16 septembre 2020 a
acté les trois axes suivants :
·
La mise en place d’une carte réseau commune à l’ensemble des bibliothèques du bouquet. Les
modalités tarifaires sont présentées dans une annexe à cette convention. Elles sont applicables à compter
du 1er janvier 2021, et révisables chaque année.
· La possibilité pour les bibliothèques du bouquet de concevoir et mutualiser des actions culturelles
communes.
· Le principe d’une communication relative au fonctionnement du bouquet commune à l’ensemble des
bibliothèques du bouquet.

La convention de fonctionnement du réseau « le bouquet des bibliothèques » a été signée fin 2019 par les
communes de Barberaz, Challes-les-Eaux, Chambéry, La Motte-Servolex, et La Ravoire.
La commune de Saint-Baldoph a demandé à rejoindre le dispositif au cours du dernier trimestre 2020 et fait
donc partie des signataires de la mise à jour de la présente convention.

Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les principes de fonctionnement et de gouvernance du réseau « Le
Bouquet des bibliothèques ».

Article 2 : Périmètre du réseau du bouquet des bibliothèques
Dans la phase actuelle du réseau, les bibliothèques candidates doivent répondre aux critères de classement
ou être engagées dans la procédure de classement B1 ou B2 du ministère de la Culture, qui garantit la
présence d’un personnel salarié qualifié et des conditions de fonctionnement minimales en termes de budget
d’acquisition, d’horaires d’ouverture et de surface.
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Article 3 : Gouvernance
Article 3.1 : Le comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour rôle de définir les objectifs stratégiques du réseau et ses modalités de
fonctionnement.
Le comité de pilotage est composé :
·

du maire et /ou de l’adjoint à la culture de chaque commune, accompagné des techniciens de leur choix,

·

du responsable de chaque bibliothèque,

·

du chef de projet bibliothèque de la Ville de Chambéry

·

d’intervenants extérieurs selon les besoins

Savoie Biblio peut être associée à ce comité selon le sujet traité.
La préparation et la coordination des travaux est assurée par la ville de Chambéry.
Les décisions se prennent à l’unanimité. Chaque collectivité dispose d’une voix.

Article 3.2 : Le comité technique
Le comité technique a pour rôle :
·

de mettre en œuvre les décisions du comité de pilotage

· d’assurer le fonctionnement du Bouquet des bibliothèques : maintenance de la base bibliographique,
maintenance et évolution du portail.
Il se réunit environ une fois par mois.
Le pilotage est assuré par la bibliothèque de Chambéry.
Le comité technique est composé des responsables des bibliothèques et de membres de leurs équipes
selon les sujets traités
La DSI mutualisée Grand Chambéry est invitée selon les sujets traités

Article 4 : Engagement des collectivités
Article 4.1 : Engagements communs à toutes les communes
Chaque commune membre du Bouquet des bibliothèques s’engage à :
·

Participer au comité de pilotage

·

Participer au comité technique

· Participer aux coûts de maintenance et de développement effectués par le prestataire Biblibre au prorata
de la population
· Participer au prorata de la population, aux coûts des campagnes et outils de communication relatifs au
bouquet, tels qu’ils ont été définis et validés par le comité de pilotage
· Favoriser la mise en œuvre de projets d’action culturelle communs sur la base d’une répartition
concertée des tâches et des coûts en amont de chaque projet.
·

Alimenter le catalogue et le portail en contenus

· Informer le réseau de toute évolution en lien avec le PCSES (animations, recrutements, tarification…) et
étudier toute possibilité de coordination/harmonisation/enrichissement de l’offre.

Article 4.2 : Engagements spécifiques de la ville de Chambéry
La ville de Chambéry s’engage à mettre à disposition des ressources humaines afin d’assurer la
coordination et le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau :
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·
·
·

Le webmestre, à raison de 60% de son temps de travail
La responsable de la base de données, à raison de 60% de son temps de travail
L’adjointe de direction au numérique et aux collections, 30% de son temps de travail.

La mise à disposition du personnel fera l’objet d’une information au conseil municipal de la Ville de
Chambéry.

Article 5 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à compter de sa signature pour une durée d’un an reconductible deux fois par
tacite reconduction.
Il pourra être mis fin à la présente convention par toute partie à condition de respecter un délai de préavis de
2mois.
Cette dénonciation n’aura pas d’effet sur les engagements déjà pris.

Article 6 : Avenant
Toute modification, notamment l’adhésion de nouveaux membres, fera l’objet d’un avenant à la présente
convention.

Article 7 : Litiges
En cas de résolution amiable infructueuse, tout litige né de l’exécution, l’interprétation, la validité de la
présente convention sera soumise au tribunal administratif de Grenoble.

Fait en six (6) exemplaires originaux

Pour la Ville de Chambéry,
Thierry Repentin, Maire, ou son représentant

Pour la commune de Barberaz,
Arthur Boix-Neveu, Maire, ou son représentant

Pour la commune de Challes-les-Eaux,
Josette Rémy, Maire, ou son représentant

Pour la commune de La Motte-Servolex,
Luc Berthoud, Maire, ou son représentant

Pour la commune de La Ravoire,
Alexandre Gennaro, Maire, ou son représentant

Pour la commune de Saint-Baldoph,
Christophe Richel, Maire, ou son représentant

