
MAIRIE 
DE 

        VACQUIERS

Affiché le 19/03/2021

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 9 mars 2021

L’an deux mil vingt et un, le 9 mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Ma-
dame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire,
Présents     : 
Mmes Virginie CLAVEL ALBAR, Michèle BEGUE, Corinne GERMANO, Pauline LAUTIER, Mathilde VIL-
BOUX,
MM François BATAILLE, Éric GORTAN, Rodolphe JACQUOT, Missoum KETTOU, Alain RIQUET ;
Absents excusés     :   Mmes Isabelle BARBE, Emilie FOURNAC, Véronique LAPORTE, M Jean-Emmanuel BOU-
LISSIERE,
Absent non excusé : M Sébastien BARROIS,
Mme Emilie FOURNAC a donné procuration à Mme Mathilde VILBOUX
M Jean-Emmanuel BOULISSIERE a donné procuration à Mme Virginie CLAVEL ALBAR
M Alain RIQUET a été nommé secrétaire de séance

Envoyé par mail le 16/03/2021

A l'ordre du jour

I) Compte rendu du conseil municipal du 19/01/2021
II) Délibérations
III) Questions Diverses

I) Compte-rendu du conseil municipal du 19/01/2021
Aucune remarque n’a été formulée.

  II) Délibérations

1) Délibération fixant la nature et la durée des autorisations spéciales d’absence - N°2021-007  

Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire, présente la délibération 

Madame la Maire propose, de retenir les autorisations spéciales d’absences telles que présentées dans le 
tableau ci-dessous :
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Nature de l’évènement Durées proposées
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Mariage ou PACS Sur présentation d’une pièce justifica-
tive

- de l ‘agent 5 jours

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 1 jour ouvrable

- d’un ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur, petit-fils, petite-fille
de l’agent ou du conjoint

Le jour de la cérémonie

- naissance, adoption (père ou mère) 3 jours pris dans les 15 jours qui suivent
l’évènement

Décès, obsèques Sur présentation d’une pièce justifica-
tive

- du conjoint 5 jours

- d’un enfant du conjoint 5 jours + 7 jours si l’enfant a moins de 25
ans

Décès, obsèques (suite) Sur  présentation  d’une  pièce
justificative

- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint 3 jours

- des  autres  ascendants,  frère,  sœur,  petite  fille,
petit-fils,  oncle,  tante,  neveu,  nièce,  beau-frère,
belle-sœur  de l’agent ou du conjoint

Le jour des obsèques

Maladie très grave Sur  présentation  d’une  pièce
justificative

- d’un enfant En fonction de la maladie

- du conjoint (concubin pacsé) En fonction de la maladie

- du père ou de la mère En fonction de la maladie

- des  autres  ascendants,  frère,  sœur,  petite  fille,
petit-fils,  oncle,  tante,  neveu,  nièce,  beau-frère,
belle-sœur  de l’agent ou du conjoint

En fonction de la maladie

Autorisations  liées  à  des  évènements  de  la  vie
courante et des motifs civiques

Sur  présentation  d’une  pièce
justificative

- Concours et examens en rapports avec l’adminis-
tration locale

-

Jour des épreuves + veille des écrits

- Don du sang ½ journée

- Déménagement du fonctionnaire 1 jour

Elle précise également que la réponse ministérielle n° 44068 du 14 avril 2000 prévoit la possibilité d’ac-
corder un délai de route, de 48 heures maximum aller-retour, aux agents bénéficiant d’une autorisation
d’absence. Elle propose de l’accorder dans les conditions suivantes : un délai de route d’un maximum de
48 heures pourra être accordé à l’occasion des autorisations spéciales d’absence pour le motif « décès ».

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, 
Vu l’avis du Comité Technique Favorable en sa séance du 02/03/2021, 
adopte les propositions de Madame la Maire présentées ci-dessus et la charge de l’application des déci-
sions prises.
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Question de Rodolphe JACQUOT au sujet de l’ASA pour don du sang
Réponse de Madame la Maire : c’est une possibilité donnée par différents textes sur le sujet. Il nous a
paru important d’encourager cette pratique par cette décision d’autorisation spéciale d’absence.

Voté à l’unanimité

2) Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires   - N°2021-008

Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire, présente la délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ter-
ritoriale ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémen-
taires ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 15/12/2020 ;

Considérant ce qui suit :

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées aux fonctionnaires 
de catégorie B et de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, 
dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents 
contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers
prévoit un régime d'indemnisation similaire.

L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont considérées 
comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale ou du chef de
service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place 
de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est 
néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que
pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10.

Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur 
taux sera calculé selon des modalités spécifiques.

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au- 
delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une pro-
ratisation du traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail. 
Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la 
durée légale du travail, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
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Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un 
nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures.(exemple pour un agent à 80
% : 25 h x 80 % = 20 h maximum).

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un re-
pos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
 - la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémen-
taires et par 1,27 pour les heures suivantes.

- L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers 
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. 

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est dé-
terminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence 
d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. 
Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que 
celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 
pour le travail du dimanche et des jours fériés. 

Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal Décide, à l’unanimité des membres
présents ou représentés :

Article 1 : D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et
les agents contractuels de droits publics relevant des cadres d’emplois suivants : les adjoints techniques
(Catégorie C) ; les adjoints administratifs (Catégorie C) et les rédacteurs (Catégorie B) ;     les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Catégorie C).

Article 2 : De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution
d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
L’agent pourra choisir entre le repos compensateur, dont les modalités seront définies selon les nécessi-
tés de service, et l’indemnisation. 

Article 3 : De majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la ré-
munération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié.

Article 4 : 
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Aucune question n’est posée.

Voté à l’unanimité

3) Mise en place d’un cycle de travail annualisé – n° 2021-009  
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Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire, présente la délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo -
riale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 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 terri -
toriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions  statutaires  relatives  à la  fonction publique territoriale  et relatif  aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale. 

Vu l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion en date du 14/01/2021 ;

Madame la Maire rappelle que : 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe
délibérant, après avis du comité technique (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée). Par
ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail (article 4 du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 précité).
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail
dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementa-
tion sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit
35 heures hebdomadaires) ; 

Nombre total de jours sur l’année 365 jrs

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 jrs

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 jrs

Jours fériés -8 jrs

Nombre de jours travaillés = 228 jrs

Nombre de jours travaillés = Nb de jours x 7 heures
1596 h

arrondi à 1600 h
+ Journée de solidarité + 7 h

Total en heures : 1607 heures

- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ; 
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la
durée doit être au minimum de 20 minutes ; 
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; 
- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par se -
maine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et compre-
nant en principe le dimanche.

Madame la Maire rappelle en outre que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour des
services alternant des périodes de haute activité et de faible activité. 

L’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
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- de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les pé -
riodes d’inactivité ou de faible activité ;

- de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les pé-
riodes d’inactivité ou de faible activité.

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. 

Madame la  Maire rappelle aussi que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, la
collectivité a expérimenté l’annualisation du temps de travail au sein des services liés à l’école, à ceux de la
restauration scolaire en vue de mieux répartir leur temps de travail en corrélation avec les temps scolaire, ex-
trascolaire ou périscolaire (activité ou inactivité) ; et ceux des services techniques en vue de mieux répartir le
temps de travail en fonction des saisons ;

Madame la Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et
afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour certains
services des cycles de travail annualisés : 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, décide :

DECIDE

Article 1 :  Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services suivants
sont soumis à un cycle de travail annualisé :

- Tous les services liés aux écoles concernant les agents suivants : ATSEM, agents du cadre d’emploi 
des Adjoints techniques en charge de la surveillance de l’ALAE, en charge de l’entretien des bâtiments sco-
laires, en charge de la cantine scolaire et de l’aide à la cuisine, et les agents en charge de l’entretien des bâti-
ments communaux :

 Pour les ATSEMS :
 Avec un rythme scolaire sur 36 semaines d’école (de 40h15 à 43h20 hebdomadaires se-

lon les agents) ;
 Et avec des heures de travail (rangement du matériel scolaire et des classes) entre 23h et

33h selon les agents, en sortie de classe (mois de juillet) et entre 23h et 33h selon les
agents en pré-rentrée (fin août) ;

 Pour les agents du cadre d’emploi des Adjoints techniques en charge de la surveillance de
l’ALAE, en charge de l’entretien des bâtiments scolaires et des bâtiments communaux, en
charge de la cantine scolaire et de l’aide à la cuisine, 
 Avec un rythme scolaire sur 36 semaines d’école (de 16h40 à 43h hebdomadaires selon

les agents et selon les semaines paires et impaires) ;
 Et avec des heures de travail (ménage, rangement) 
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- Tous les services liés aux écoles concernant les agents suivants : ATSEM, agents du cadre d’emploi 
des Adjoints techniques en charge de la surveillance de l’ALAE, en charge de l’entretien des bâti-
ments scolaires et des bâtiments communaux, en charge de la cantine scolaire et de l’aide à la cui-
sine, 

- Le service Technique concernant les agents en charge des services techniques ; 



 entre 6h et 29h selon les agents à chaque période de congés scolaires Toussaint,
Noël, Hiver et Printemps (en 1ière semaine) pour les agents en charge de la can-
tine scolaire et de l’entretien des bâtiments scolaires et communaux ;

 et entre 10h30 et 96h30 selon les agents, en sortie de classe (mois de juillet) et
entre 10h30 et 35h en pré-rentrée (fin août) 

Article 2 : Les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l’ensemble des
droits et obligations des agents publics, tels que définis notamment par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale. 

Précision : en ce qui concerne le temps de 96h30 effectué par un agent d’entretien, il correspond au tra-
vail de ménage des bâtiments communaux, au mois de juillet avec un temps de travail de 35h en sortie
de classe (1ière semaine de juillet) et de 61h30 effectuées tout au long du mois de juillet.

Voté à l’unanimité

4) Approbation du plan de formation 2021- N°2021-010  

Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire, présente la délibération 

Madame la Maire rappelle que l’article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 prévoit que « les régions,
les départements, les communes (…) établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui déter-
mine le programme d’actions de formations prévues en application des 1°, 2°, 3° de l’article 1 ».

L’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, doit en effet :
-  assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et ges-
tion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents ;
-  prévoir les actions retenues au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) ;
- prendre en compte les formations d’intégration, de professionnalisation, de perfectionnement ;
- les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de compétence, la
validation des acquis de l’expérience (VAE) ou la reconnaissance de l’expérience professionnelle.

Le plan de formation est d’abord, dans sa méthode d’élaboration et dans son contenu, l’affaire de chaque
collectivité territoriale pour laquelle il peut être :
- un levier de développement des compétences internes ;
- un outil de dialogue social.

Les coûts des formations seront pris en charge par la commune lorsqu’ils ne font pas déjà l’objet d’un fi-
nancement dans le cadre du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Le Comité Technique du centre de gestion a rendu un avis favorable sur le projet de Plan de Formation
des agents de la commune pour l’année 2021 au cours de sa séance du 02/03/2021.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, décide :
- d’approuver le nouveau plan de formation, pour l’année 2021 ci-annexé ;
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- Le service Technique concernant les agents en charge des services techniques,
Avec un rythme de saisonnalité :

 Horaires d’été du 01/04 au 30/09, 36h30 hebdomadaires, avec un début de journée à
7h30 et une fin de journée à 16h30 sauf pour le jeudi à 12h ;

 Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03, 33h30 hebdomadaires, avec un début de journée à
8h et une fin de journée à 16h30 sauf pour le jeudi à 12h et le vendredi à 16h ;



- de prévoir les crédits nécessaires au budget communal ;
- d’autoriser Madame la Maire à signer tous les documents nécessaires.

Précision : l’ensemble des formations de ce plan est délivré par le CNFPT. Le reste à charge pour la
commune sera donc limité aux frais de déplacement et de remplacement lorsque nécessaire.

Voté à l’unanimité
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5) Recrutement d’agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément   
indisponibles (en application de l’article 3–1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

        - N°2021-011

Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire présente la délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ter-
ritoriale, et notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires terri-
toriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives suivantes
énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 :
- temps partiel ;
- congé annuel ;
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé de maternité ou pour adoption ;
- congé parental ; 
- congé de présence parentale ;
- congé de solidarité familiale ;
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur
participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ;
- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglemen-
taires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres pré-
sents ou représentés,

- D’autoriser Madame la Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions
fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des
agents contractuels de droit public momentanément indisponibles. 
Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats rete-
nus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Aucune question n’est posée.

Voté à l’unanimité

6) Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents   
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article 3.1° de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - N°2021-012

Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire présente la délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale, et notamment son article 3.1° ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale

Madame la Maire indique qu’afin de remplir ses missions et de maintenir la continuité du service pu-
blic, de faire face à certains besoins ponctuels liés à un accroissement temporaire d’activité, notre col-
lectivité est amenée à renforcer ses effectifs par le recrutement d’agents contractuels sur des emplois
non permanents liés à un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs, conformément aux dispositions de l’article 3 –
1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984. 

Madame la Maire indique que les besoins prévisionnels de notre collectivité pour l’année 2021 sont
inscrits dans le tableau indiqué en fin de la présente délibération. 

Madame la Maire propose d’assurer la charge de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions
et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence adapté à chacun
des emplois concernés

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres
présents ou représentés, pour l’année 2021 de :

- Créer les postes non permanents à temps complet ou à temps non complet, afférents à un accroisse-
ment temporaire d’activité comme écrit dans le tableau indiqué en fin de la présente délibération ;

-  De confier aux agents recrutés les tâches dues à un accroissement de travail dans le service concer-
né ;

 - Donner mandat à Madame la Maire pour toute décision en rapport avec le recrutement et la rému-
nération, étant précisé que cette dernière sera limitée à l’indice terminal du grade de référence adapté à
chacun des emplois concernés.

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE ANNÉE 2021

EFFECTIF MOTIF ET NATURE 
DES FONCTIONS

DUREE NIVEAU DE RE-
MUNERATION 
(maximum indice ter-
minal du grade)

1 adjoint tech-
nique
Catégorie C

Service Entretien des bâti-
ments et aide à la cuisine
Surcroît de travail

12 mois maximum 
sur une même pé-
riode de 18 mois 
consécutifs

Echelle C1

1 adjoint tech-
nique
Catégorie C

Service ALAE
Surcroît de travail

12 mois maximum 
sur une même pé-
riode de 18 mois 
consécutifs
 

Echelle C1

Aucune question n’est posée.

Voté à l’unanimité
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7) Adhésion à l’association «     Rallumons l’Etoile     » - N°2021-013  

Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire présente la délibération 

Madame la Maire rappelle les difficultés de déplacements dans l’agglomération toulousaine et précise
que ces difficultés tendent à s’aggraver compte tenu de la croissance démographique et de l’augmenta-
tion des déplacements induits  (4 millions de déplacements/jour  à l’échelle  du PDU de Toulouse,  et
500,000 déplacements supplémentaires attendus d’ici 2030).

Madame la Maire rappelle également que le rail a été jusque-là sous-exploité alors même que des so-
lutions performantes restent possibles pour activer l’étoile ferroviaire existante autour de Toulouse, au
départ de Matabiau et mettre en place une desserte RER cadencée.

« Rallumons l’Etoile » milite en ce sens avec comme objectifs : 
- une intégration tarifaire sur le périmètre TISSEO
- un cadencement à l’heure 
- un agrandissement des quais et une amélioration du matériel roulant 
- une simplification et une diamétralisation des lignes 
- une réalisation par étapes des investissements nécessaires.

Ces solutions, soutenues par l’association « Rallumons l’Etoile » nécessitent 
- d’approfondir la faisabilité technique d’un projet ambitieux pour l’étoile ferroviaire 
- de sensibiliser le plus grand nombre et alimenter le débat public à travers des réunions publiques et

des supports pédagogiques 
- de rassembler les acteurs locaux le plus largement possible autour d’un projet partagé.

Madame la Maire considère qu’une participation active de la commune de Vacquiers au collectif Rallu-
mons l’Etoile est aujourd’hui souhaitable pour conforter ce projet dans une complémentarité efficace
avec ceux déjà existants, la troisième ligne de métro entre autres et propose à l’assemblée d’adhérer à
cette association. 

Le coût de cette adhésion est de 0.20 €/habitants, soit 262 euros pour la commune de Vacquiers.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou
représentés : 

-  Approuve le projet soutenu par l’association « Rallumons l’Etoile » 
-  Approuve l’adhésion à cette association dont le coût est fixé à 0.20 €/habitant

Aucune question n’est posée.

Mr JACQUOT précise que le nom « Rallumons l’étoile » tient à la volonté de proposer des lignes qui se
recoupent  sur  la  gare  Matabiau,  en  formant  une  étoile,  sorte  de  RER toulousain.  L’association  a
démontré la pertinence et la faisabilité de lignes régulières (cadencées à l’heure) surtout que certains
trains réalisaient déjà certains trajets à vide pour aller chercher des voyageurs (retour à plein depuis la
périphérie). Il a aussi été évalué la mise en place de navettes (bus) reliant les communes à la gare de
Castelnau avec un cadencement régulier : la transformation de la ligne HOP actuelle en cette navette
aurait d’après l’association un coût peu ou prou équivalent.

Voté à l’unanimité

8) Validation de la convention de Police Intercommunale - N°2021-014  
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Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire présente la délibération 

Madame le Maire informe le conseil municipal de l’existence, depuis 2013, d’un service intercommunal
de police municipale au niveau de la Communauté de Communes du Frontonnais. Ce projet s’est inscrit
dans une volonté d’accompagner les communes du territoire non dotées d’une police municipale com-
munale et qui ne sont pas en mesure de financer un service de police seule.

Cette possibilité est offerte par l’article L512-2 du Code de la sécurité intérieure. La demande d’une po-
lice municipale intercommunale doit être initiée par les communes membres de l’EPCI qui doivent déli-
bérer en ce sens, à la majorité qualifiée. 

Au vu de ces délibérations, le Président de la Communauté de Communes du Frontonnais (C.C.F.) pour-
ra, si nécessaire, en cas de mutation, détachement, départ, procéder à des recrutements ou créer des em-
plois correspondant à la filière police municipale afin de mutualiser le service auprès des communes
membres, désireuses d’en bénéficier.

Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents de police sont placés
sous l’autorité du maire de cette commune. Etant rappelé que l’approbation du principe de création de ce
service mutualisé de police municipale intercommunale n’emporte pas obligation d’adhérer au service.

Les modalités de fonctionnement du service sont détaillées dans une convention de mutualisation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2212-5, Vu le Code de la
Sécurité Intérieure et notamment ses articles L511-1 et L512-2, 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres pré-
sents ou représentés,

 d’approuver et confirmer le principe d’un service de police municipale intercommunale porté
par la CCF ;

 d’habiliter Monsieur le Président de la Communauté de communes du Frontonnais de se char-
ger de la gestion des personnels ;

 de signer la convention de mutualisation dont le projet est annexé à la présente délibération avec
les communes adhérentes.

Précision : cette délibération est une régularisation administrative du fonctionnement du service. Elle
est prise de façon concordante avec les autres communes et l’intercommunalité. 

Voté à l’unanimité
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III) Questions Diverses

1) La Police Municipale  

Madame la Maire expose aux conseillers municipaux :
Le policier  municipal  ne peut  pas réaliser  tous les contrôles  seul,  pour des raisons de sécurité.  Par
ailleurs,  en cas d’absence du seul policier,  aucun remplacement  ne peut être  mis en place.  Pour de
courtes absences et des congés, cela ne pose pas de problème, mais plutôt pour les absences de longue
durée. Cette problématique pourrait être résolue en recrutant un second policier pour assurer un binôme.
Le travail en binôme restera sur les mêmes horaires en journée et en semaine. Il ne permettra pas d’avoir
plus de possibilités de rotations ni des interventions en WE et jours fériés. 

Pour l’instant, la gestion du service intercommunal de police municipale est assurée par la CCF (salaire,
charges, véhicule, bureau….).
Dans le cas du recrutement d’un agent supplémentaire, la CCF demandera aux six communes profitant
de ce service de contribuer au salaire du deuxième policier municipal en fonction de leur population
(pour Vacquiers, la dépense serait de l’ordre de 10 000 euros par an).

A noter que les communes devront l’engager pour la durée du mandat (jusqu’en 2026). 
Précisions sur les interventions réalisées par la police municipale : complémentaire des interventions de
la  gendarmerie,  actions  de  prévention,  support  aux  élus  OPJ  (officiers  de  police  judiciaire),
problématiques de stationnement, animaux errants, déchets, tranquillité publique etc…
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Le nombre d’interventions répertoriées reste limité. En plus de ces interventions, le policier assure des
rondes régulières sur le territoire des 6 communes.

Après discussion, l’avis du conseil municipal est le suivant :
-  Notre commune dépend du zonage gendarmerie
-  Les  recours  actuels  à  la  police  municipale  sont  limités,  le  service  en place  est  suffisant  dans  les
horaires disponibles, même en extrapolant une augmentation de la population dans les années à venir.
Les besoins identifiés en périodes de WE et jours fériés peuvent être couverts par la gendarmerie.
-   Les  finances  de  la  commune  ne  permettent  pas  à  ce  jour  de  s’engager  sur  cette  dépense
supplémentaire, et doit conserver la capacité de recruter un agent à temps partiel pour un service autre à
la population (notamment du fait de l’augmentation des effectifs scolaires)

En conclusion, la municipalité de Vacquiers ne s’engagera pas pour une augmentation du service de
police municipale.

2) La mobilité  

Madame la Maire expose aux conseillers municipaux :
La CCF doit voter avant le 31 mars 2021 pour savoir si elle prend la compétence de la mobilité (Loi
LOM, Loi d’Orientation des Mobilités).
La région Occitanie s’est pour l’instant montrée défavorable à ce transfert en mettant en avant le service
de  transport  scolaire.  Mais  la  CCF,  suite  à  l’étude  de  la  loi  LOM par  une  société  de  conseil,  sait
maintenant qu’elle peut prendre la compétence sans obligation de mettre en place immédiatement ni à
plus long terme un service de mobilité ni de lever l’impôt supplémentaire sur les sociétés que cela peut
impliquer.

Après discussion, le conseil municipal est favorable à la participation de la CCF aux instances de la
mobilité, en prenant le temps de définir les types de mobilité qu’il serait nécessaire de traiter à un niveau
plus local, à développer dans le but de favoriser l’attractivité du territoire, tout en étant plus informé des
possibilités de financement.

Il  s’agit  avant  tout  de  s’inscrire  dans  une  logique  de  complémentarité  de  l’offre  de  mobilité,  en
collaboration notamment avec le premier acteur de cette compétence qui reste la région. La municipalité
insiste  cependant  sur  l’importance  du  caractère  non  obligatoire  de  la  mise  en  œuvre  de  cette
compétence, et plus particulièrement de la levée du financement idoine. Cette prise de compétence nous
paraît pertinente uniquement si elle laisse le temps à tous les acteurs de travailler en amont et ensemble
pour définir  l’offre  complémentaire  de mobilité  dont  on pense avoir  besoin sur  notre  territoire.  La
municipalité pense également que cette prise de compétence permettra d’être plus étroitement associée à
la réflexion sur la mobilité au sein des schémas directeurs existants, avec l’inquiétude malgré tout de
créer une n-ième structure pas forcément efficiente.
Pour sa part, la municipalité de Vacquiers estime que les axes prioritaires à travailler sont les suivants :

 Le renforcement  ou la création  de moyens de transports  à destination des lignes  existantes :
rendre accessible pour toutes les communes de la CCF la gare de Castelnau, les lignes Tisséo qui
desservent la métropole, les accès vélos au canal du midi, … 

 Penser la mobilité (douce notamment) aussi comme un outil de développement de l’attractivité
touristique (axe Villemur – Castelnau ? Circuits œnologiques ? … )

 La question du covoiturage, avec une vraie sensibilisation à ce mode de transport qui réclame un
temps d’adaptation  et  d’organisation  assez long (la  mobilité  individuelle  est  ancrée dans les
habitudes / difficulté de dépendre des horaires d’un autre / gestion des enfants- des courses…
nécessité d’une étude en amont pour la réelle rentabilité de ce service / question de l’incitation ?

Enfin, il parait essentiel à la municipalité de Vacquiers de faire appel à la participation citoyenne sur ce
sujet, afin de connaître plus précisément les besoins des usagers de notre territoire.

Séance levée à 23h15
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