
Annexe heures complémentaires, supplémentaires, nuit et 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. 

 

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 

 

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.  

 

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. 

 

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 brut 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.  

 

 


