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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 06

OBJET :

MISE A JOUR
DES INDEMNITÉS 

HORAIRES 
COMPLÉMENTAIRES, 
SUPPLÉMENTAIRES, 

DE NUIT
ET WEEK-END

Séance du 11 octobre 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 04 octobre 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 11 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 
BARTHELEMY, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim 
BENTAYEB, Christine BERTIN, Georges BONCOMPAIN, Roland 
BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, 
Stéphanie BOUCHARD, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick 
BRUNEL, Christiane BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine CHARLES, 
Thierry CHAVAREN, Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, 
Evelyne CHOUVIER, Pierre CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice 
COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, Béatrice 
DAUPHIN, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Julien DEGOUT, Jean 
Maxence DEMONCHY, Géraldine DERGELET, Serge DERORY, 
Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 
Catherine DOUBLET, Daniel DUBOST, Paul DUCHAMPT, Yves 
DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette FERRAND, Alban 
FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René 
FRANÇON, André GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine 
GANDREY, Pierre GARBIL, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy 
GIARDINA, Nicole GIRODON, Marie-Thérèse GIRY, Thierry GOUBY, 
Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, 
Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry 
HAREUX, Michel JASLEIRE, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, Eric 
LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, Alain 
LIMOUSIN, Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, 
Christelle MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel 
MEUNIER-FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry 
MISSONNIER, Alexandre PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, 
Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, Marie-Gabrielle PFISTER, Nicole 
PINEY, Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, 
Monique REY, Michel ROBIN, Pascal ROCHE, Pierre-Jean ROCHETTE, 
Patrick ROMESTAING, David SARRY, Frédérique SERET, Christian 
SOULIER, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, 
Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard 
VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 
Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Jean-Claude GARDE 
par Gérald GONON, Jean-René JOANDEL par Marie-Pierre BAROU, 
Jean-Philippe MONTAGNE par Sylvain BROSSETTE, Julien RONZIER 
par Annie DETHY

Pouvoirs : Christiane BAYET à Cindy GIARDINA, Christophe BRETTON 
à Thierry GOUBY, Bertrand DAVAL à Frédérique SERET, Pierre DREVET 
à Patrick ROMESTAING, Jean-Marc DUFIX à Patrice COUCHAUD, 
Jean-Marc DUMAS à Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Flora GAUTIER à 
René FRANÇON, Pierre GIRAUD à Claudine COURT, Martine 
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GRIVILLERS à Jean-Paul FORESTIER, Rambert PALIARD à Quentin 
PÂQUET, Carole TAVITIAN à François MATHEVET

Absents excusés : Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : Patrick ROMESTAING

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 116
Nombre de membres suppléés     6
Nombre de pouvoirs :    11
Nombre de membres absents non représentés :     1
Nombre de votants : 127

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 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique territoriale ;

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 le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ;

Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (FPH) ;

Vu le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la 
réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des 
rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif ;

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de 
la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,

Vu l’article 20 de 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 statuaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 88,

Vu le décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, 

Vu le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit 
et à la majoration spéciale pour travail intensif, 

Vu le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal 
de nuit et à la majoration pour travail intensif, 

Vu l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de 
nuit et de la majoration pour travail intensif,

Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et 
de la majoration spéciale pour travail intensif, 

Vu l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours 
fériés en faveur des agents communaux
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Vu l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des 
jours fériés en faveur des agents territoriaux

Vu l’avis du comité technique en date du 20 septembre 2022

Suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, il convient de préciser 
les modalités d’exercice et d’indemnisation des heures complémentaires et 
supplémentaires, des heures de nuits et des heures de week-end.

Bénéficiaires : 

Les indemnités horaires les heures complémentaires et supplémentaires, pour travail normal 
de nuit, week-end et jour fériés peuvent être attribuées :

- aux agents titulaires ou stagiaires, 
- aux agents contractuels, 
- aux agents employés à temps partiel ou à temps non-complet,

Qui relèvent du cadre d’emplois des : 

- Filière administrative ; cadre d’emploi des adjoints administratifs et rédacteurs 
territoriaux

- Filière technique : cadre d’emploi des adjoints techniques, agents de maîtrise et 
techniciens territoriaux

- Filière culturelle : cadre d’emploi des adjoints du patrimoine et assistants de 
conservation du patrimoine

- Filière animation : cadre d’emploi des adjoints d’animation et animateurs territoriaux
- Filière sportive : cadre d’emploi des opérateurs des activités physiques et sportives, 

des éducateurs des activités physiques et sportives 

1. Heures complémentaires et supplémentaires 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris 
pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « l'organe compétent fixe, 
notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ».

A cet égard et, il convient de délibérer pour préciser les conditions d’attribution et la liste des 
postes qui peuvent bénéficier d’heures supplémentaires. Aussi, afin de pouvoir verser des IHTS 
aux agents, le Conseil communautaire doit fixer, par cadre d’emplois et fonction, la liste des 
emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires dans 
les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Dispositions :
Les heures complémentaires ou supplémentaires sont effectuées à la demande préalable du 
chef de service pour garantir l’exécution des missions du service public. Le nombre d’heures 
complémentaires ou supplémentaires ne peut dépasser un contingent ou débit de 25 
heures/ mois. Le recours aux heures supplémentaires concernant un fonctionnaire ou un 
contractuel doit être motivé par les nécessités du service. 

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et, pour une période limitée, le quota 
d’heures supplémentaires mensuelles peut être dépassé sur décision du chef de service qui 
en informe la direction générale et la direction des ressources humaines. La récupération est 
le mode de compensation normal des heures complémentaires et supplémentaires.
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Les modalités de mise en œuvre des heures complémentaires et supplémentaires sont 
déterminées dans le règlement du temps de travail approuvé par le comité technique du 20 
septembre 2022.

Modalités de mise en œuvre : 
La compensation de ces heures peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d’un repos 
compensateur. A défaut, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées par 
l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Elles concernent les agents 
statutaires et contractuels, à temps complet ou incomplet de l’ensemble des catégories C et 
B des filières administrative, technique, médico-sociale, animation, culturelle, sportive et 
police,

Les agents dont les emplois sont concernés (annexes 1 et 2) pourront être amenés, à la 
demande de leur chef de service, à effectuer des heures supplémentaires au-delà des 
bornes horaires de leur cycle de travail dans le cadre des modalités techniques définies par 
le règlement du temps de travail.

Indemnisation des heures supplémentaires :
Lorsque les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées et donnent lieu au 
versement des IHTS, la rémunération est calculée réglementairement sur la base du 
traitement indiciaire brut annuel de l’agent au moment de l’exécution des travaux, 
augmenté de l’indemnité de résidence et le cas échéant de la NBI. 

La compensation ou l’indemnisation est faite dans la limite mensuelle de 25 heures 
supplémentaires. Le taux horaire de base est obtenu de la manière suivante : (traitement brut 
annuel + indemnité de résidence + NBI)/1820. 
La rémunération horaire est multipliée par : 
 1.25 pour les 14 premières heures supplémentaires 
 1.27 pour les heures suivantes

Le taux horaire est majoré pour calculer les heures supplémentaires réalisées la nuit, le 
dimanche ou durant un jour férié : 
 De 100% si l’heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures) 
 De 2/3 si l’heure supplémentaire est effectuée un dimanche ou un jour férié

Dérogation au contingent mensuel des 25 heures
Des circonstances exceptionnelles peuvent nécessiter un dépassement du contingent 
maximum de 25 heures supplémentaires prévu par le décret du 14 janvier 2002 pour une 
période limitée. 

Les tableaux en annexe de la présente délibération sont susceptibles d’évoluer en fonction 
de l’évolution des besoins des services et de la collectivité. 

La liste des emplois se trouve en annexe de la présente délibération. 

2. Indemnités horaires pour travail normal de nuit, week-end et jours fériés

Travail de nuit 

Conditions d’octroi : 
Accomplir un service normal entre 22 heures et 5 heures du matin, dans le cadre de la durée 
règlementaire hebdomadaire du travail.



Loire Forez agglomération – Séance du 11 octobre 2022

Montants : 
Le travail de nuit sera indemnisé en fonction du montant horaire de référence au 1er janvier 
2002. Ce montant pourra être modifié en cas d’évolution réglementaire. Le taux est à ce jour 
de 0,17 euros bruts par heure. Aucune modulation ne peut être faite. 

Travail le week-end

Conditions d’octroi : 
Les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la 
durée hebdomadaire réglementaire de travail peuvent percevoir, par heure de travail 
effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Taux : 
L’indemnité est fixée à 0,74 euros de l’heure.
Ces indemnités (Nuits et week-end) sont non cumulables avec les indemnités pour travaux 
supplémentaires ou tout autre avantage. 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :

- prendre acte des dispositions relatives au versement des indemnités suivantes 
o Heures supplémentaires et complémentaires
o travail normal de nuit et de week-end, 

- attribuer, aux agents pouvant y prétendre, le versement de cette indemnité,

- préciser que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la 
transmission de cette délibération au contrôle de légalité, et de sa publication ou 
affichage.

Après en avoir délibéré par 127 voix pour, le conseil communautaire :

- prend acte des dispositions relatives au versement des indemnités suivantes 
o Heures supplémentaires et complémentaires
o travail normal de nuit et de week-end, 

- attribue, aux agents pouvant y prétendre, le versement de cette indemnité,

- précise que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la 
transmission de cette délibération au contrôle de légalité, et de sa publication ou 
affichage.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 11 octobre 2022.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le secrétaire de séance
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