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[4embres présents (21)

Monsieur NOBLECOURT Francis, Masnières

Monsieur OLIVIER Jacques, Vicê.Président au

Pays, Berlry

Monsieur Henri QUONIOU, Saint Souplet

Madame RIBES Laurenæ, Vic+ Présidente au

Pays, Montây

Madame RICHOMME Liliane, Caudry

Madame RINGEVAL Maryvone, Raillencourt Saint

Olle

Laurence SAYDON, Cambrai

Monsieur TRANOY Sy'vain, Président du Pays
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Madame oEPREZ MarieJosé, Clary

Madame DUBUIS Bemadette, Maurois

Monsieur DHANEUS Michel, SaintMartin-sur-
Ecaillon

iilonsieur ESCARTIN Didier, Vicê- Président au

Pays, Escârmain

Madame GAUTHIER, Lesdain, représente

Monsieur PRETTRE Michel, Aubencheul

Monsieur HENNEOUARï Michel, Conseiller

délegué au Pays, Mâzinghien

Monsieur Bruno IVANEC, Fontaine Notre Dame
Madame Sylviane MAROUZE. Romeries
Monsieur RICHARD Jérémy, Troisvilles
Monsieur LANGLAIS lvlarc, les Rues des Vignes
Monsieur MODARELLI Joseph, Le Cateau

Cambrésis

Madame LAMOURET Femande, Flesquières

Monsieur MOMPACH Pascal, MePrésident au

Pays, Doignies

Président EPCI

- Monsieur SAGNIEZ, Solesmes

PÉsidents des EPCI

Monsieur Serge SIMEON, Le Cateau Cambrésis

Monsieur VILLAIN, Cambrai

14.

15.

7.

8.
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l/tembres excusés

Membres du Bureau

Monsieur BASQUIN Alexandre, Vice-Président au Pays,

Avesnes lez Aubert
l/onsieur BRICOUT Frédéric, Caudry
Monsieur DENOYELLE Jaques, Thun Lévêque
Monsieur DHERBECOURT Eddy, Awoingt

BUREAU DU SYNDICAT MIXTE DU PÔLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DU

CAMBRESIS

Première convocation en date du vingt-neuf avril deux mille vingt et un adressée en application de
I'artide L2121-'12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le cinq mai deux mille vingl et un, les membres du Bureau du Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrêsis
se sont réunis, en visio conférence, à 15h30, sous la Présidence de Monsieur Sylvain TRANOY.

21 membres sont présents, le quorum est atteint.

Monsieur DUEZ, Villers en Cauchies

Monsieur COQUELLE Guy, Proville

Monsieur PRETTRE Michel, Aubencheul au Bac
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Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet '1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions stalutaires relatives à la fonction publique
tenitoriale ;

Vu l'ordonnance n'82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
par les fonctionnaires et les agents des collectivitês locales et leurs établissements publics à caraclère
administratif ;

Vu le décret n" 88-145 du '15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
'1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale et relalif aux
agents contractuels de la fonclion publique tenitorial, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n" 2003-'1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de rekaite des fonctionnaires affiliés à
la C.N.R.A.C.L. (article'14) ;

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;

Vu le décret n' 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en æuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale ;

Vu le décret n" 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n" 84-53 du 26 janvier'1g84
portant disposilions slatutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif à l'organisation des
comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique el au régime des congés de maladie des
fonctionnaires tenitoriaux ;

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
tenitoriale ;

Monsieur le Président expose au Bureau :

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
Espace Cambrésis 14 ru€ Neuve, BP 50049. 59401 CAMBRAI Cedex

0327729260. 0327709699

Obiet : Délibération instituant le Temps oartiel

Vu le Code général des collectivités tenitoriales ;

Vu l'avis du Comité Technique ;

Considéranl que les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public,
peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette
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autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de
servrce

La mise en æuvre du temps partiel est proposée selon les modalités suivantes :

1. Le temps partiel sur autorisation :

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nêcessités de
service :

Aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement ;

A l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption,
jusqu'à I'expiration d'un délai de trois ans suivant l'anivée au foyer de I'enfant;

Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteinl d'un
handicap nécessitant la présence d'une lierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un
accident grave ;

Lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de I'article L.5212-13 du code du
travail, après avis du service de médecine préventive ;

Lorsqu'ils relèvenl, de mesures thérapeutiques, après avis du Comité Medical Départemental
et du service de médecine préventive.

a Aqents contractuels de droit public :

Le temps partiel de droit esl accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public

Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de
chaque naissance jusqu'au koisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à
la lin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
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Aux agents conhactuels de droit public en aclivité employés depuis plus d'un an de façon
continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés
recrutés en qualité d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.

2. Le temps partiel de droit :

. Fonctionnaires:

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps
complel ou à temps non complet pour les motifs suivants :

o

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
Espace Câmbrésis 14 rue Neuve, BP 50049.59401 CAMBRAI Cedex



C,{mbréJ SIS

o Relevant, en tantque personnes handicapées, de l'article L.5212-13 du Code du travail ;

o Les travailleurs handicaçÉs recrutês en qualité d'agents contractuels sur la base de l'arlicle
38 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service ;

ll appartient à l'assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités d'exercice
du travail à temps partiel.

ll appartient à I'autorité tenitoriale d'apprécier, en fonctron des nécessités de fonctionnement du service,
les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l'agent, en fixant notamment la
répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.

ll est proposé au bureau d'approuver les modalités suivantes et de les intégrer au règlement intérieurdes
agents :

Le temps partiel sur autorisalion peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou
annuel.

Article 2 : Ouotités

o Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée
hebdomadaire du service d'un agenl à temps plein.

Les quotités de temps parliel sur autorisation seront flxées au cas par cas entre 50 et gg %
de la durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein.

Article 3 : Demande de l'agent et durée de l'autorisation

Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée;

o La durée des autorisations est lixée pour une periode allant de 6 mois à un an renouvelable
par tacite reconduction pour une durée identique dans la limite de trois ans, A l'issue de ces

0327729260. 0327709699

o

o
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o Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave ;

Article 1 : Organisation du travail

Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel,
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o trois ans, le renouvellement de la décision doit faire l'objet d'une demande et d'une décision
expresses.

Article 4 : Réintégration ou Modification en cours de période

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir
en cours de période, surdemande de I'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.

o Exception : la réintéglation à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, tel
qu'une diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale.

Article 5:Suspension du temps partiel :

Si l'agent est plaé en congé de maternité, de patemité ou d'adoption durant une période de travail à
temps parttel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans
les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé

Le Président propose aux membres du Bureau de bien vouloir approuver la mise en place du régime du
temps partiel.

Le Bureau après en avoirdélibéré :

- Décide de valider la mise en place du temps partiel,

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait en séance à la date que dessus

Pour extrait conforme,

Le Président,

Publié le 1 2 JUtr. 2021

Certifié exécutoire le 1 2 JUlt. 2021 srs.
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