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CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 27/09/2021

Le  Conseil  municipal du   VILLE  DE BOE régulièrement  convoqué,  s'est  réuni  le  lundi  27
septembre 2021 en session publique ordinaire et au nombre prescrit par la loi, dans la salle du 
conseil, sous la présidence de Mme Pascale Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

RPT5-organisation-astreintes-mairie

Présents     :   
Madame LUGUET Pascale     Maire  
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, 
Madame MANDEIX Catherine, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame FAVARD Odile, Monsieur 
ORDRONNEAU Cyriaque, Madame PLA-RODRIGUEZ Lise     Adjoints  
Madame PERTHUIS Nicole, Madame TRUILHE Aline, Madame FORNASARI Monique, 
Madame FRECHET Christine, Madame BASSI DONNEFORT Florence, Monsieur JUDIT Jean-
François, Monsieur SAINT-BEAT Frédéric, Madame RELLA Stéphanie, Madame FERNANDEZ 
Stéphanie, Monsieur DEL FIORENTINO Julien, Madame PIOFFET Nelly, Monsieur LAUGA 
Martin, Monsieur ALIBERT Fabien, Madame SADRES Valérie, Monsieur GAMBART René 
Conseillers Municipaux
Absents excusés     :   

Monsieur BEAUMONT Stéphane (donne pouvoir à Monsieur PANTEIX Daniel)
Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 024
Nombre de suppléants : 00
Nombre de procurations : 01
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RH N° 2021 - 52 - 005
Rapporteur : Madame  Monique  FORNASARI

I - Exposés des motifs

Afin de mieux répondre aux différentes sollicitations des services de sécurité et  de secours ou de la 
population en dehors des heures d’ouverture des services municipaux, les week-ends et les jours fériés, il 
convient d’élargir le système des astreintes tel qu’il est organisé aujourd’hui. L’objectif de l’astreinte est 
de répondre à l’urgence. Toutes les autres interventions non urgentes seront traitées par les services aux 
heures de fonctionnement normales.

A ce jour, un élu d’astreinte est désigné chaque semaine, il peut s’appuyer sur un agent d’astreinte les 
week-ends du vendredi 17h00 au lundi 8h00. Il n’y a donc aucun agent d’astreinte les nuits de la semaine 
ou les jours fériés. L’élu s’appuie donc sur la direction générale pour mobiliser les services en cas de 
besoin. Il n’est pas toujours facile dans ces conditions de pouvoir joindre quelqu’un et de répondre aux 
sollicitations des services de secours notamment.

Afin de résoudre cette situation, madame le Maire propose d’organiser un service d’astreinte 24h/24, 365 
jours par an de la façon suivante :

L’élu  d’astreinte  pourra  s’appuyer  sur  une  astreinte  de  décision qui  sera  en  relation  avec  un  agent 
d’astreinte.  A la  demande de  l’élu,  le  cadre  d’astreinte  sera  chargé  de  mettre  en  œuvre  les  moyens 
nécessaires  pour  répondre  à  la  demande  soit  en  mobilisant  l’agent  d’astreinte  de  sécurité soit  en 
mobilisant  d’autres  services  (concessionnaires  eau,  électricité,  gaz…).  Il  rendra  compte  à  l’élu  des 
moyens mis en œuvre et / ou des difficultés qu’il rencontre pour résoudre le désordre. 

L’agent d’astreinte sera équipé d’un véhicule et de matériels d’intervention adaptés afin de répondre le 
plus rapidement possible à la demande.

Les agents mobilisés par l’astreinte seront rémunérés selon les barèmes établis par les textes en vigueur. 

Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être  
à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à  
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La  
durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les agents concernés relèveront des cadres d’emploi suivants :

- Attaché territorial,

- Ingénieur territorial,

- Technicien territorial,

- Animateur territorial,

- Agent de maîtrise,

- Adjoint technique,

Les astreintes seront effectuées par des agents titulaires, stagiaires ou contractuels.
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RH N° 2021 - 52 - 005
Rapporteur : Madame  Monique  FORNASARI

II - Considérants et références juridiques

Vu l’avis de la commission administration générale, personnel et numérique,

Vu l’avis du comité technique,

Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

Vu le décret n°2002-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE

ABSTENTION(S) : 
 
 

INSTAURER : la nouvelle organisation des astreintes et permanences de la Ville de Boé telle que décrite 
ci-avant à compter du 1er novembre 2021.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Odile FAVARD

Le Maire,

Mme Pascale Luguet
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