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POINT N° CCSDCC11003 

 
PERSONNEL 

 

Monsieur le Président rappelle que les agents de collecte et les conducteurs de bennes à ordures ménagères de la 
Communauté de Communes du Saulnois travaillent du lundi au vendredi inclus, de 3h00 à 10h00 sur le principe 
du Fini-Quitté.  Néanmoins les horaires de fin de mission peuvent varier :  
 

� en fonction des aléas liés au service (exemples : pannes diverses ; temps d’attente de déchargement des 
Bennes à Ordures Ménagères (BOM) sur le site de Téting, absentéisme des agents, etc…) ; 

 
� en fonction des tâches à réaliser (exemples : durée de la tournée, nettoyage des véhicules, etc…). 

 
Pour des raisons de nécessité de service, la Communauté de Communes du Saulnois doit pouvoir se réserver la 
possibilité de faire travailler les agents de collecte et les conducteurs de BOM selon un horaire variable. 
 
Vu les dispositions de l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié par décret n° 2006-744 du 27 
juin 2006 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans 
la magistrature, qui précise :   
  
I – l’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 
« …. »  
 
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
 
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. 
 
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de 
pause d’une durée minimale de vingt minutes. 
 
« … ». 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de définir les conditions générales de travail des agents de collecte 
et des conducteurs de Bennes à Ordures Ménagères de la Communauté de Communes du Saulnois, selon un 
horaire variable, définit sur une période de référence de un mois, au sein de laquelle chaque agent, à temps 
complet et à temps non complet, doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée 
réglementaire, afférente à la période considérée, à savoir : 
 

� 151,67 heures mensuelles pour les agents à temps complet ; 
� 130 heures mensuelles pour les agents à temps non complet (30 heures/semaine) ; 

 
Et ce conformément à l’avis favorable du  Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Moselle réuni 
en date du 16 décembre 2010. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Président propose de mettre en place une plage fixe quotidienne de travail de 3h00 à 
7h00 au cours de laquelle la présence de l’ensemble des agents de collecte et des conducteurs de BOM est 
obligatoire et une plage de travail quotidienne variable de 7h00 à 13h00. Le décompte exact des heures de travail 
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sera alors réalisé via les fiches d’enregistrement du temps de travail qui seront remplies par les agents et validées 
par le responsable d’exploitation. Tout agent sera tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� DEFINIT les conditions générales de travail des agents de collecte et des conducteurs de Bennes à 
Ordures Ménagères de la Communauté de Communes du Saulnois - conformément aux dispositions de 
l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié par décret n° 2006-744 du 27 juin 2006 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans 
la magistrature - selon un horaire variable définit sur une période de référence de un mois, au sein de 
laquelle chaque agent, à temps complet et à temps non complet, doit accomplir un nombre d’heures de 
travail correspondant à la durée réglementaire, afférente à la période considérée, à savoir : 

 
� 151,67 heures mensuelles pour les agents à temps complet ; 
� 130 heures mensuelles pour les agents à temps non complet (30 heures/semaine) ; 

 
Et ce conformément à l’avis favorable du  Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Moselle réuni 
en date du 16 décembre 2010. 
 

� AUTORISE  la mise en place d’une plage fixe quotidienne de travail de 3h00 à 7h00 au cours de 
laquelle la présence de l’ensemble des agents de collecte et des conducteurs de BOM est obligatoire et 
une plage de travail quotidienne variable de 7h00 à 13h00. Le décompte exact des heures de travail sera 
alors réalisé via les fiches d’enregistrement du temps de travail qui seront remplies par les agents et 
validées par le responsable d’exploitation. Tout agent sera tenu de se soumettre à ces modalités de 
contrôle. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
Pour : 93 
Contre : 0 
Abstention : 2 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Moselle 
� Madame la Responsable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté de 

Communes du Saulnois 
 
 

 


