
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 29 septembre 2022

N° 220929245

PERSONNEL  COMMUNAL   -  Actualisation  du  régime  d'indemnisation  des
astreintes et des permanences des agents municipaux

L'an deux mille vingt-deux, le vingt neuf septembre à vingt heures, les Membres
composant  le  Conseil  Municipal  de  GENTILLY,  légalement  convoqués  le   21
septembre 2022 par Mme TORDJMAN, Maire, se sont réunis en Salle des fêtes, sous
sa Présidence.

PRESENTS  M. AGGOUNE - Mme ALITA - M. BENAOUADI - M. BOMBLED -
Mme CARTEAU - M. CRESPIN - M. DAUDET - M. EL ARCHE - M. GIRY - Mme
HERRATI - Mme HUSSON-LESPINASSE - Mme JAY - Mme JOUBERT - Mme
LABADO - M. LE ROUX - M. LEFEUVRE - Mme MAZIÈRES - Mme MELIANE
-  M.  MOKHBI  -  M.  PELLETIER  -  Mme  POP  -  Mme  SCHAFER  -  Mme
TORDJMAN - Mme VILATA - Mme VÉRIN .

Nombre de Membres
Composant le Conseil Municipal en Exercice  33   
lesquels forment la majorité des Membres en Exercice et peuvent valablement délibérer
en exécution de l'Article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales

Présents à la séance : 25
Représentés : 7
Absents excusés : 1
Absents non excusés : 0

ABSENTS REPRESENTES  Mme SEHIL par M. AGGOUNE - M. ALLAIS par
Mme JAY -  Mme  GRUOSSO par Mme CARTEAU -  Mme  GROUX par Mme
TORDJMAN - M. GUITOUNI par Mme VILATA - Mme SAUSSURE-YOUNG par
Mme HERRATI - M. NKAMA par M. BOMBLED.

ABSENTS EXCUSES  M. MASO.

SECRETAIRE  HUSSON-LESPINASSE Elisabeth

…/...



La séance est ouverte à 20h00.

…/...



- N° 220929245

PERSONNEL COMMUNAL - Actualisation du régime d'indemnisation des astreintes
et des permanences des agents municipaux

-----------------
LE CONSEIL MUNICIPAL,
SUR la proposition de M. Franck BOMBLED Adjoint au Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code général de la fonction publique ;
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 territoriale,
VU  le  décret  2002-60  du  14  janvier  2002 relatif  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires,
VU  le  décret  n° 2005-542 du 19 mai  2005 relatif  aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la
compensation  ou  la  rémunération  des  interventions  aux  ministères  chargés  du
développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’arrêté  du  14  avril  2015 fixant  les  conditions  de  compensation  horaire  des  heures
supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU  l’arrêté  14 avril  2015 fixant  les  taux de l’indemnité  de permanence  aux ministères
chargés du développement durable et du logement,
VU  l’arrêté  du  3  novembre  2015  fixant  les  taux  des  indemnités  et  les  modalités  de
compensation des  astreintes  et  des  interventions  des  personnels  affectés  au ministère  de
l’intérieur,
VU la délibération n° 120329034 du 29 mars 2012 portant modification de la délibération du
16 décembre 2010 prévoyant l’instauration d’astreinte,
VU l’avis favorable du comité technique du 19 septembre 2022,
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser le régime d’indemnisation ou de compensation
des astreintes conformément aux dispositions en vigueur,  
APRES examen par la commission « Une ville avec un service public fort et adapté aux
enjeux de demain » en date du 23 septembre 2022.

DELIBERE

ARTICLE  1  er -  APPROUVE l’actualisation  du  régime  d’indemnisation  ou  de
compensation  des  astreintes  et  des  permanences  applicables  au  personnel  communal  à
compter du 1er octobre 2022.

ARTICLE 2   - PRECISE  que les taux de ces indemnités pourront être automatiquement
revalorisés dès l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires.

Délai et    vie de recours  : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité
territoriale compétente et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois  à  compter  de sa publication.  La juridiction administrative compétente  peut  être  saisie  par l'application
Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr   …/...

http://www.telerecours.fr/


ARTICLE 3   - PRECISE que les agents titulaires, stagiaires, contractuels, relevant de toutes
filières et tous cadres d’emploi, sont éligibles au dispositif.

ARTICLE 4   - PRECISE que l’ensemble des agents des services et directions figurant dans
l’annexe jointe peut être sollicité pour réaliser l’astreinte ou la permanence.

ARTICLE 5   – PRECISE que la dépense inhérente est inscrite au budget, chapitre 012. 

Par 28 voix pour, 4 voix abstentions, 

Affiché le 3 octobre 2022
Reçu en préfecture le 3 octobre 2022 
Identifiant de l'acte : 
094-219400371-20220929-8168-
DE-1-1
Acte publié électroniquement 
le 6 octobre 2022

Fait et  délibéré en séance,  les jour, mois et  an
que dessus,
Et ont, au registre, signé les membres présents.

LA MAIRE,
Patricia TORDJMAN

Délai et    vie de recours  : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité
territoriale compétente et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois  à  compter  de sa publication.  La juridiction administrative compétente  peut  être  saisie  par l'application
Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr   …/...

http://www.telerecours.fr/


ANNEXE

1° Dispositif des astreintes et des permanences pour les agents relevant de la filière 
technique :

 Régime d’indemnisation des astreintes pour la filière technique :
o Montant de l’indemnité d’astreinte :

Ces montants sont majorés de 50 % si l’agent est prévenu moins de 15 jours francs avant la 
date de réalisation de l’astreinte.

o Intervention pendant la période d’astreinte :
a) Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte donnent 

lieu à une rémunération pour les agents éligibles au bénéfice des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (heures 
supplémentaires).

b) Les agents non éligibles au bénéfice des indemnités forfaitaires pour 
travaux supplémentaires pourront :

Soit, percevoir une indemnité d’intervention comme suit :

Période d’intervention Indemnité horaire
Nuit 22,00 €
Samedi 22,00 €
Dimanche et jour férié 22,00 €
Jour de semaine 16,00 €

Soit, bénéficier du repos compensateur dont la durée est égale au temps de 
travail effectif majoré dans les conditions suivantes :
- 25% pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par 
l'organisation collective du travail ;
- 50% pour les heures effectuées la nuit ;
- 100% pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.

Période d’astreinte
Astreinte 
d’exploitatio
n

Astreinte 
de 
sécurité

Astreinte de 
décision

Semaine complète 159,20 € 149,48 € 121,00 €
Weekend
(vendredi soir au lundi matin)

116,20 € 109,28 € 76,00 €

Nuit
(entre le lundi et le samedi < à 10 
heures)

8,60 € 8,08 € 10,00 €

Nuit
(entre le lundi et le samedi ≥ à 10 
heures)

10,75 € 10,05 € 10,00 €

Samedi ou journée de récupération 37,40 € 34,85 € 25,00 €

Dimanche ou jour férié 46,55 € 43,38 € 34,85 €



Une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à 
la fois à un repos compensateur et au versement de l’indemnité d’intervention. Le choix de 
l’indemnité ou du repos compensateur reste à l’appréciation de l’autorité territoriale.

 Régime d’indemnisation des permanences pour la filière technique :
Les agents de filière technique percevront une indemnisation de la permanence 

comme suit :
Période de permanences Indemnité horaire
Semaine complète 477,60 €
Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 
heures

25,80 €

Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 
heures

32,25 €

Samedi ou journée de récupération 112,20 €
Dimanche ou jour férié 139,65 €
Week-end, du vendredi soir au lundi matin 348,60 €

Ces montants sont majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa permanence 
pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période.

Les textes excluent le régime de repos compensateur pour les agents de la filière 
technique. 
2° Dispositif des astreintes et des permanences pour les autres agents hors filière 
technique :

 Régime d’indemnisation des astreintes pour les autres filières :
o Montant de l’indemnité d’astreinte :

Ces montants ainsi que la compensation horaire sont majorés de 50 % si l’agent est 
prévenu moins de 15 jours francs avant la date de réalisation de l’astreinte.

o Intervention pendant la période d’astreinte :

Période d’astreinte Indemnités
Compensation 
horaire

Semaine complète 149,48 € 1,5 jour
Weekend
(vendredi soir au lundi matin)

109,28 € 1 jour

Du lundi matin au vendredi soir 45,00 € 0,5 jour

Nuit
(entre le lundi et le samedi)

10,05 € 2 heures

Samedi ou journée de récupération 34,85 € 0,5 jour

Dimanche ou jour férié 43,38 € 0,5 jour



 Régime d’indemnisation des permanences pour les autres filières :

Période de permanences Indemnité horaire Ou repos 
compensateur

Samedi ou journée de 
récupération

22,50 € la ½ journée
45,00 € la journée

125 % du temps de 
permanence

Dimanche ou jour férié 38,00 € la ½ journée
76,00 € la journée

125 % du temps de 
permanence

LISTE DES EMPLOIS ET SERVICES/DIRECTIONS CONCERNES

1) LES ASTREINTES :
Les agents titulaires, stagiaires, contractuels, relevant de toutes filières et tous cadres 
d’emploi sont éligibles au dispositif.
Les directions et services concernés sont :

 Direction de l’espace public et écologie urbaine :
 Direction du patrimoine bâti et flotte automobile
 Direction de l’éducation et du temps de l’enfance
 Direction des sports
 Direction formalité/population/documentation/archives
 Direction des relations publiques
 Direction des affaires juridiques
 Direction des finances
 Direction des ressources humaines
 Service sécurité et qualité de vie urbaine

Les astreintes peuvent aussi concerner tout type d’évènements qui pourraient survenir 
(climatique, force majeure, etc.).

2) LES PERMANENCES :
En fonction des besoins et des nécessités de service, les agents relevant de tous cadres 

d’emplois des services concernés pourront se voir imposer la tenue de 
permanence. Il appartiendra à l’autorité territoriale, sur proposition du chef de service 
de désigner les agents concernés par cette obligation de permanence.

Période d’astreinte Indemnités
Ou repos 
compensateur

Un jour de semaine
(entre 18h00 et 22h00)

16,00 €/heure
110 % du temps 
d’intervention

Un samedi (entre 7h00 et 22 
h00)

20,00 €/heure
110 % du temps 
d’intervention

Une nuit (entre 22h00 et 7h00) 24,00 €/heure
125 % du temps 
d’intervention

Dimanche ou jour férié 32,38 €/heure
125 % du temps 
d’intervention


