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POINT N° CCSDCC12031 

 

FINANCES 

 

Objet : Indemnisation des heures supplémentaires des agents de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 

Considérant la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Considérant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

 

Considérant le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour 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 ; 

 

Considérant le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires 

territoriaux ; 

 

Considérant le décret n°2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de 

certains fonctionnaires ; 

 

Considérant la note de service n°07/2009 portant organisation de la réduction du temps de travail (RTT), octroi 

des jours RTT, congés annuels et heures supplémentaires ; 

 

Considérant la note de service n°03/2011 portant autorisation préalable d’effectuer des heures 

supplémentaires ; 

 

Monsieur le Président précise à l’assemblée qu’une partie des agents de catégories B et C de la Communauté 

de Communes du Saulnois est amenée à réaliser des heures supplémentaires lors des bureaux 

communautaires, des conseils communautaires ou des commissions.  

 

Jusqu’à présent, le principe était la récupération de ces heures. Aujourd’hui, il est demandé aux délégués 

communautaires de se positionner sur un principe général (quelque soit le pôle d’activités) : sachant que le 

coût prévisionnel, si tous les agents concernés demandaient à être indemnisés, serait de 4 550 euros pour une 

année, et sachant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale de rémunérer les heures de 

travail supplémentaire ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir. 

 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la Communauté de Communes du Saulnois, réuni 

en date du 30/04/2012 ;  

 

Monsieur le président propose à l’assemblée de laisser le libre choix aux agents de catégories B ou C, sous 

couvert du responsable hiérarchique,  quant à la gestion de ses heures supplémentaires, à savoir :  

 

1. Récupération des heures supplémentaires par l’agent de catégorie B ou C ; 

Ou  

2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées par l’agent de catégorie B ou C. 
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Toutefois, la récupération des heures supplémentaires doit être privilégiée, en fonction des nécessités de 

service et de la charge de travail des agents.  

 

L’indemnisation se fera sous forme d’IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires) et ne pourra 

dépasser 14 heures mensuelles, car au-delà, le coût de l’heure est majoré de 1,27. Par ailleurs, il est à noter 

que la loi limite le nombre d’heures supplémentaires par agent et par mois à 25 heures (pour un équivalent 

temps plein). 

 

Après délibération, l’Assemblée, conformément à l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la 

Communauté de Communes du Saulnois réuni en date du 30/04/2012 :  

 

� DECIDE que les agents de catégorie B ou C pourront choisir librement, sous couvert du responsable 

hiérarchique, la gestion de leurs heures supplémentaires, à savoir :  

 

1. Récupération des heures supplémentaires par l’agent de catégorie B ou C ; 

Ou  

2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées par l’agent de catégorie B ou C. 

 

� PRECISE que la récupération des heures supplémentaires des agents de catégorie B ou C doit être 

privilégiée, en fonction des nécessités de service et de la charge de travail des agents.  

 

� PRECISE que l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par les agents de catégorie B et C 

de la Communauté de Communes du Saulnois se fera sous forme d’IHTS (Indemnités Horaires pour 

Travaux Supplémentaires) et ne pourra dépasser 14 heures mensuelles, car au-delà, le coût de l’heure 

est majoré de 1,27. Par ailleurs, il est à noter que la loi limite le nombre d’heures supplémentaires par 

agent et par mois à 25 heures (pour un équivalent temps plein). 

 

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

 

Votants  84 

Pour  74 

Contre 5 

Abstention  3 

Suffrages 

exprimés 

79 

Ne se 

prononcent pas  

5 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois  

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


