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COMMUNE D'AUTRECHE 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Séance du 08 juillet 2022  
 

L’an deux mil vingt-deux, le 08 juillet à 17 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 30 juin 2022, s’est 
réuni à la salle des fêtes, sous la Présidence de Madame Jocelyne DEFEINGS, Maire. 
 
Présents : Jocelyne DEFEINGS, Alban LI-WOUNG-KI, Isabelle DUBOURG, Patrice DUBOURG, Loïc VERWAERDE, 
Véronique MORINEAU, Jacqueline DURAND, Josette BRETON. 
Philippe PEAN arrivé à 17 heures 30 n’a pas pu prendre part au vote des délibérations. 
Absents excusés : Audrey GENAY GUIONNIERE 
 
Le conseil municipal a élu comme secrétaire de séance : Madame Véronique MORINEAU 
 

Rappel ordre du jour : 
1. Délibération sur l’organisation du temps de travail (proposition délib.) – avis favorable du Centre de 

Gestion et de la Préfecture 
2. Délibération « avenant au Contrat de Travail » poste ATSEM et Cantine- restauration Collective (pj) 
3. Délibération pour dissoudre les commissions communales 
4. Délibération pour la composition des nouvelles commissions communales 
5. Délibération concernant l’indexation des loyers (garage, grange, logement poste) 
6. Projet camping-car 
7. Questions diverses :  

- Travaux école pour la rentrée  
- Salle des fêtes – location  
- Terrain de camping - clôture 
- Compte rendu réunion concernant le projet Eolien d’Auzouer-en-Touraine (pj) 
- Heures Gourmandes (flyers et affiches reçues et distribués)  
- Journées du Patrimoine (confirmation horaires dimanche après-midi église et salle de mariages) 
- Remerciements  

 
1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil et signature de la liste récapitulative des 

délibérations prises lors de la dernière séance.  
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
8 0 0 

 
2. Délibération sur l’organisation du temps de travail.  

Madame le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de prendre une délibération sur 
l’organisation du temps de travail. Elle informe également que la proposition a été adressée avec la 
convocation. 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

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

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

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 
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Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,  

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de 
l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale  

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 et dans la magistrature 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée 
solidarité dans la FPT,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en 
œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

 

Le Maire informe le conseil municipal : 
 
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes 
dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est 
inférieur à 1607 heures à se mettre en conformité avec la législation. 
Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour prendre 
une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. 

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. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 
appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle 
annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 
12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions 
exercées. 

Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature 
des fonctions exercées. 

Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes de 
haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double 
objectif : 

 Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes 
d’inactivité ou de faible activité ; 

 Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les périodes 
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. 

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 réglementation 
sont respectées : 
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- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 
35 heures hebdomadaires) calculée comme suit : 

 

Nombre de jours annuel 365 jours 
Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 104 jours 
Congés annuels - 25 jours 
Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours 
Nombre de jours travaillés 228 jours 
Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 
heures 

1 596 heures arrondi à 1 600 
heures 

Journée solidarité 7 heures 
Total 1 607 heures 

 
L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la 
directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret 
n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous. 
 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures 
supplémentaires comprises) 
44 heures en moyenne sur une période 
quelconque de 12 semaines 
consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 
Amplitude maximale de la journée de 
travail 12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en 
principe. 

Pause 20 minutes pour une période de 6 
heures de travail effectif quotidien 

Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 
heures ou une autre période de sept 
heures consécutives comprise entre 22 
heures et 7 heures. 

 
Le maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services (école et 
périscolaire) et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer 
pour les différents services de la commune des cycles de travail différents. 
 
Le maire propose à l’assemblée : 
 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par semaine  
Les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail (ARTT). 
 
 Détermination des cycles de travail 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle des cycles de 
travail au sein des services de la commune d’Autrèche est fixée de la manière suivante : 
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Organisation de la collectivité. 
Au sein de la collectivité, il existe deux types de cycles : 

- Les cycles hebdomadaires  
- Les agents annualisés 

1 Les cycles hebdomadaires  
Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité de service. 

 Service administratif 

Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours 
 Service technique 

- Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours 

2 Les agents annualisés 
 ATSEM, agents garderie périscolaire, agents d’entretien et restauration scolaire 

Les périodes hautes : le temps scolaire  
Les périodes basses : période de vacances scolaires pendant lesquelles l’agent pourra être amené à réaliser 
diverses tâches (ex : grand ménage) ou à des périodes d’inactivité pendant lesquelles l’agent doit poser son droit à 
congés annuels ou son temps de récupération. 

 Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement 
des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée : 

- par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des 
jours de congé annuel. 

 
DECIDE : 
 
- D’adopter la proposition du maire   
 
ADOPTE à l’unanimité des membres présents  

 
3. Délibération « avenant au Contrat de Travail – proposition augmentation d’heures » poste ATSEM  

Madame le Maire informe les membres du Conseil que le contrat à durée déterminée de l'accueil périscolaire n'est 
pas renouvelé. De plus, l'agent titulaire ayant le poste d'ATSEM à temps non complet souhaite obtenir des heures 
supplémentaires et que sa demande est faite régulièrement depuis plusieurs années. Elle souhaite obtenir les 
heures de l'accueil périscolaire du matin et du soir. 
 
Le poste d'accueil périscolaire étant vacant, Madame le Maire a proposé à l'agent de récupérer les horaires à 
compter de la rentrée de septembre 2022. 
 
Son planning sera donc modifié comme suit :  
 

7 heures 30 à 9 heures = Accueil périscolaire 

9 heures à 12 heures = école 

12 heures à 13 heures = service cantine 

13 heures à 13 heures 30 = pause repas 

13 heures 30 à 16 heures 30 = école 

16 heures 30 à 18 heures = Accueil périscolaire et ménage (balai et nettoyage tables) 

POUR CONTRE ABSTENTION 
8 0 0 
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 Soit un avenant pour 1 heure 30 minutes de plus le matin et le soir (3 heures au total) 

Les membres présents acceptent la proposition faite ci-dessus, à l'unanimité 
 

 

4. Délibération « avenant au Contrat de Travail – proposition augmentation d’heures » poste restauration 
scolaire et entretien ménage 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil que le contrat à durée déterminée de l'accueil périscolaire n'est 
pas renouvelé. De plus, l'agent titulaire ayant le poste de la restauration scolaire et entretien (ménage) à temps 
non complet souhaite obtenir des heures supplémentaires afin d'obtenir une meilleure rémunération. 
 
Le poste d'accueil périscolaire étant vacant, Madame le Maire a proposé à l'agent de récupérer le temps du 
ménage à l'accueil périscolaire à compter de la rentrée de septembre 2022. 
 
Son planning sera donc modifié comme suit :  
 

9 heures 30 à 10 heures 30 = ménage de la périscolaire, de la Mairie, des sanitaires, de cuisine bibliothèque et 
sol bibliothèque et église - en fonction des besoins 

10 heures 30 à 12 heures = préparation des repas et de la salle cantine 

12 heures à 12 heures 50 = service repas des enfants 

12 heures 50 à 13 heures = désinfection table classe scolaire  

13 heures 13 heures 20 = fin du service et surveillance cours  

13 heures 20 à 14 heures = pause repas 

14 heures à 16 heures 30 = nettoyage de la salle cantine et cuisine 

16 heures 30 à 18 heures = nettoyage des classes 

 Soit un avenant pour 30 minutes de plus le matin  

Les membres présents acceptent la proposition faite ci-dessus, à l'unanimité 
 

 
5. Délibération pour dissoudre les commissions communales  

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il convient de dissoudre toutes les 
commissions communales.  
En raison du nombre trop important de commissions et des élus pour chaque commission, et, en 
concertation avec les élus, les délibérations antérieures concernant les commissions communales à 
celle-ci sont toutes dissoutes.  
Les délibérations concernées sont : 
- 2021_04 du 22 janvier 2021 
- 2020_33 du 10 juillet 2020  
 
Les membres présents, à l'unanimité, valident la proposition de Madame le Maire concernant la 
dissolution des commissions afin d'en recréer des nouvelles.  

 

POUR CONTRE ABSTENTION 
8 0 0 

POUR CONTRE ABSTENTION 
8 0 0 

POUR CONTRE ABSTENTION 
8 0 0 
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6. Délibération pour la nouvelle composition des commissions communales suite réunion interne pour 

concertation entre les élus. 
Suite à la dissolution des commissions communales et afin de les optimiser, Madame le Maire propose d'en réduire 
le nombre ainsi que le nombre d'élus qui les composent. 
 
Après concertation avec les élus, Madame le Maire propose de valider de la façon suivante :  
 

 Vie locale, Associative et Affaires Culturelles 
Madame Isabelle DUBOURG, Madame Jacqueline DURAND, Madame Josette BRETON 
 

 Urbanisme et Bâtiments  
Monsieur Alban LI-WOUNG-KI, Monsieur Loïc VERWAERDE 
 

 Voiries et Espaces Verts 
Monsieur Philippe PEAN, Monsieur Loïc VERWARDE 
 

 Cantine et Affaires scolaires et périscolaire 
Madame Jacqueline DURAND, Monsieur Alban LI-WOUNG-KI 
 

 Finance 
Monsieur Patrice DUBOURG, Madame Véronique MORINEAU 
 

 Madame le Maire informe que les commissions sont convoquées par le Maire, qui en est le Président 
de droit. Les commissions émettent des avis ou propositions mais n’ont aucun pouvoir de décision. 

 
7. Délibération concernant l’indexation des loyers (garage, grange, logement poste …) 

Madame le Maire informe les membres présents qu'il convient de revoir les tarifs des loyers 
concernant les locations des bâtiments de la commune.  
En effet, la SGC de Joué-Lès-Tours nous informe que les loyers n'ont pas été révisé depuis 2014.  
 
Madame le Maire propose de revoir les tarifs dès cette année, la régularisation prendra effet à compter 
du 1er aout 2022. 
Les loyers seront revus systématiquement en début de chaque année en fonction de l'indice de 
référence publié au Journal Officiel. 

 
- Arrivé de Monsieur Philippe PEAN à 17 heures 30 

 
8. Projet camping-car :  

Il a été évoqué lors de discutions antérieures, un projet d’accueil camping-car sur l’ancien camping 
municipal. Au vu des recommandations faites par la SATESE, et le coût de ce projet, les membres 
présents après échange, annulent ce projet. Afin de valoriser cet ancien camping municipal, il est 
proposé éventuellement que cet espace devienne un lieu de détente et de loisirs et d’accueillir les fêtes 
comme la kermesse de l’école, les brocantes etc… 

 
9. Questions diverses :  
- Travaux école pour la rentrée : suite réunion conseil d’école, une liste de travaux d’entretien a été faite. 

L’agent communal fera durant l’été certains travaux, d’autres par des entreprises extérieures, tout ceci 
en respectant le budget communal 

- Salle des fêtes – location : Madame le Maire informe les membres présents que suite appel à la sous-
préfecture, la location de la salle des fêtes pourrait de nouveau être louée, l’avis de l’ARS reste une 

POUR CONTRE ABSTENTION 
8 0 0 

POUR CONTRE ABSTENTION 
6 0 2 
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recommandation. Il convient de revoir correctement ce dossier et de recevoir les avis favorables de ces 
différentes structures. 

- Terrain de camping – clôture : Afin de pouvoir sécuriser l’ancien camping municipal pour qu’il devienne 
un espace de loisir, il convient d’y réinstaller une clôture comme auparavant. Celle-ci ayant été enlevée 
lors d’un précédent mandat. Suite mesure prise au cadastre et sur place, la clôture étant bien sur 
l’espace communal, celle-ci sera finalisée dès que possible 

- Compte rendu réunion concernant le projet Eolien d’Auzouer-en-Touraine : Madame DUBOURG 
ayant participé à la réunion sur le projet éolien d’Auzouer-en-Touraine – compte-rendu en quelques 
points :  

Points principaux abordés dans la réunion : 
 4 éoliennes prévues de 150 mètres chacune,  
 Un socle et le mat sont déjà implantés sur le terrain. 
 Permis de construire prévu fin 1er semestre 2022.  
 La commune d’Auzouer envisage de toucher 16000 € / an de taxe foncière.  
 Mme Dupuis précise qu’il n’y a aucune éolienne en Val de Loire (classé au patrimoine de l’UNESCO) 
 Le chiffre de 4 éoliennes apparait comme insuffisant en énergie produite, ce qui donne à penser 

que d’autres éoliennes vont apparaitre 
 La DREAL a refusé le projet 2015. 
 SUEZ a abandonné le projet en 2016 
 l’A.D.E.G.T. dit qu’il n’y a eu d’étude sérieuse sur ce projet et demande à M. Baglan si la 

population d’Auzouer a été consultée. M. Baglan répond qu’il n’a besoin de consulter la 
population. 

 Mme DUPUIS annonce qu’elle va contacter la société INNERGEX pour un plus d’information sur le 
projet et annonce qu’elle va envoyer de l’information à toutes les mairies 

- Heures Gourmandes (flyers et affiches reçues et distribués) : la distribution des flyers a été adressé à 
tous les administrés avec la Lettre Autrèchoise dans leurs boites aux lettres.  

- Journées du Patrimoine (confirmation horaires dimanche après-midi église et salle de mariages) : 
L’horaire retenue pour les journées du patrimoine est le dimanche 18 septembre de 14 heures à 18 
heures. 

- Remerciements : Madame le Maire informe des remerciements reçus par mail de la part de Monsieur 
MANCIP concernant l’intervention des agents de la commune (agent technique et secrétaire) pour fuite 
d’eau. 

- Intramuros : Une application « Intramuros » est mise en place avec la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais, à voir la mise en place et la gestion. Outil qui permet d’informer les administrés le 
souhaitant sur des points et sujets comme canicule, alerte orage, coupure d’eau etc…. 

- Plan canicule : Le registre du Plan Canicule est mis en place à la mairie. Les administrés ont été informé 
via La Lettre Autréchoise n° 5.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 50. 

 

 


