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ORDRE DU JOUR COMITÉ DE DIRECTION

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

DÉLIBÉRATIONS SOUMISES AU VOTE :

● 27 - Décision Modificative n°3 de l’exercice 2022

● 28 - Gratification de fin d’année 2022 ou de fin d’exercice pour les salariés de droit privé

● 29 - Organisation du temps de travail (en application de la loi N°2019-828 de transformation
de la fonction publique)

● 30 - Nature et durée des autorisations spéciales d’absence
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’OFFICE DE TOURISME

L’an deux mille vingt-deux, le deux décembre,
à quatorze heures et trente minutes,
Le Comité de direction de l’Office de tourisme de
Luz-Saint-Sauveur, dûment convoqué le 28/11/2022 par courriel,
s’est réuni en session ordinaire en Mairie de Luz-Saint-Sauveur,
sous la présidence de Mme Annie Sagnes Lagrange.

Membres en exercice : 9.
Membres votants: 9.
Nombre d’abstentions : 0.

Présent(es):
Annie SAGNES LAGRANGE, Fabrice LEBOUCHER, Laurence BALET, Angéline SOLE,jérôme LURIE.

Excusé(es): Hervé MARCHAND, Florence MARQUE, Pierre SALIS, Céline COUDERC

Absent(es): Laurent GRANDSIMON, Patrice ROBERT.

La Présidente présente la décision modificative n°3 de l’exercice 2022 suivante au Comité de

direction dans laquelle il est proposé de régulariser les dépassements de crédits autorisés par

article et d’ajuster les besoins comme résumé dans le tableau ci-dessous à savoir:

Dépenses Affectation Recettes d’exploitation Affectation
d’exploitation des crédits par article des crédits

par article

400

+400 I _______________________

DÉLIBÉRATION N°27
Objet: Décision Modificative n°3 de l’exercice 2022

6066

607
6161

+100

6233

-100

6236

+110

64198

6257

-1810
+2700

+400

6261
6262

-1000

658

-400

TOTAL:
+400

TOTAL :1
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Dépenses Affectation Recettes Affectation
d’investissement des crédits d’investissement des crédits

par article par article

2153 -400 ____________________
2184 -‘-400 ____________________

2051 -1500 _____________________

2183 +1500 ____________________

TOTAL: TOTAL:

Cette décision modificative n°3 de l’exercice 2022 est mise au vote du Comité de direction à

main levée.

Le Comité de direction, à l’unanimité à 5 voix sur 5 (5 pour, O contre. O abstention):

• adopte cette décision modificative n°3 de l’exercice 2022,

• affecte au budget les crédits nécessaires en modifiant les montants inscrits au budget

primitif,

• autorise la Directrice à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente

délibération.

Fait et délibéré le 2 décembre 2022 à Luz-Saint-Sauveur.
Au registre du Comité de Direction sont les signatures.

La Présidente, Annie SAGNES LAGRANGE.
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à quatorze heures et trente minutes,
Le Comité de direction de l’Office de tourisme de
Luz-Saint-Sauveur, dûment convoqué le 28/11/2022 par courriel,
s’est réuni en session ordinaire en Mairie de Luz-Saint-Sauveur,
sous la présidence de Mme Annie Sagnes Lagrange.
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Annie SAGNES LAGRANGE, Fabrice LEBOUCHER, Laurence BALET, Angéline SOLE, jérâme LURIE.

Excusé(es): Hervé MARCHAND, Florence MARQUE, Pierre SALIS, Céline COU DERC

Absent(es): Laurent GRANDSIMON, Patrice ROBERT.

DÉLIBÉRATION N°29
Objet: Organisation du temps de travail

(en application de la loi N°2019-828 de transformation de la fonction publique)

La Présidente informe le Comité de direction:

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression
des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités
territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures. Un délai d’un an à compter du
renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour
définir, dans le respect des dispositions légales, 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 lTintérieur 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 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
accomplies.
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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. Ainsi, les cycles peuvent 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 de faible activité ou d’inactivité,

• 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 de faible activité ou d’inactivité.

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:

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à
1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante:

Nombre

Nombre total de jours sur l’année

Repos hebdomadaires: 2 jours x 52 semaines -104 jours

365 jours

Congésannuels:
. . -25 jours5 fois les obligations hebdomadaires de travail

Jours fériés - 8 jours

Nombre de jours travaillés sur l’année = 228 jours

Heures travaillées : jours travaillés x 7 heures 1596 heures arrondies à 1600 heures

Journée de solidarité +7h

Total en heures 1607 heures

• La durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 10 heures;

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les
agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes;

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures;

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum;
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• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35
heures et comprenant en principe le dimanche.

La Présidente rappelle enfin que le statut de l’établissement (EPIC) permet d’instaurer un
cycle de travail, applicable uniquement pour la direction.

Considérant l’avis du comité technique en date du 11/10/2022, la Présidente propose au
Comité de direction d’appliquer dès le 01/01/2023 conformément au protocole d’accord sur le
temps de travail joint en annexe et présenté aux membres présents:

• La fixation de la durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de l’établissement est fixé à 39
heures par semaine pour l’ensemble des agents titulaires et contractuels.

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents titulaires et
contractuels bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (ARTT). Etant donné que
seul le poste de direction est concerné, les RiT seront posées librement.

• La détermination du cycle de travail

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail,
l’organisation du cycle de travail au sein de l’établissement est fixée comme suit. L’agent
occupant le poste de direction sera soumis au cycle de travail hebdomadaire suivant:

- Durée de travail hebdomadaire égale à 39 heures sur 5 jours soit 8h sur 4jours et 7h sur
1 jour.

- Horaires journaliers fixes du lundi au vendredi avec des bornes horaires quotidiennes: la
journée de travail commence à 9h au plus tôt et finit à 21 h au plus tard (amplitude
maximum de 12 heures).

- Les conditions de repos au sein d’une même journée et de pause sont les suivantes:

- au minimum 45 minutes et au maximum 4 heures de pause méridienne,

- 20 minutes de pause toutes les 6 heures consécutives de travail.

- Repos hebdomadaire : l’agent dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins
égale à 35h et comprenant en principe le dimanche.

- Selon les besoins de service, l’agent pourra être amené à travailler le samedi ou le
dimanche. Dans ce cas, il intervertira le jour travaillé exceptionnellement en week-end
avec un jour habituellement travaillé en semaine, dans le respect des garanties
minimales du temps de travail.
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. La réalisation de la 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 la réalisation de sept heures lors d’un jour férié
précédemment chômé (à l’exception du 1er mai). Le jour choisi est le 1er novembre.

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu la loi n° 83-634 du 13juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la onction pu que
territoriale.
Vu la loi du 6août2019 de transformation de la fonction publique (article 47).
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° 2001-623 du 12juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26janvier
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Le comité de direction décide, après en avoir délibéré, d’adopter la proposition de la Présidente et
les modalités ainsi proposées à 5 voix sur 5 (5 pour, O contre, O abstention(s)).

Fait et délibéré le 2 décembre 2022 à Luz-Saint-Sauveur.
Au registre du Comité de Direction sont les signatures.

La Présidente, Annie SAGNES LAG RANGE.
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L’an deux mille vingt-deux, le deux décembre,
à quatorze heures et trente minutes,
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Luz-Saint-Sauveur, dûment convoqué le 28/11/2022 par courriel,
s’est réuni en session ordinaire en Mairie de Luz-Saint-Sauveur,
sous la présidence de Mme Annie Sagnes Lagrange.
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DÉLIBÉRATION N°30
Objet: Nature et durée des autorisations spéciales d’absence

La Présidente au regard des textes suivants:

• Vu le code du travail (articles L.1225-16 et L. 3142-1);
• Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
• publique territoriale (article 59 alinéa 5 et article 136);
• Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité;
• Vu la circulaire ministérielle du 20juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être
• accordées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde;
• Vu la circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et
• autorisations d’absence liées à la naissance;
• Vu la circulaire FP/7 n° 002974 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d’absence et au pacte de
• solidarité;
• Vu la circulaire n°1475 du 20juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées
• aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde;
• Vu l’instruction n°7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des

fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence;
• Vu l’article L.214-3 et les articles L622-1 à L622-7 du Code Général de la Fonction Publique (la loi du 26

janvier 1 984 ayant été abrogée par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021);
• Vu l’avis du Comité Technique en date du 11/10/2022;
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Considérant que des autorisations d’absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et
agents non titulaires territoriaux à l’occasion d’évènements familiaux particuliers ; que les
autorisations spéciales d’absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées
durant ces derniers.

Propose les autorisations spéciales d’absence ci-dessous:

Nature de l’évènement Durées proposées (jours ouvrables)

- de l’agent 5 jours

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3 jours

- d’un ascendant, frère, soeur, beau-frère, 1 jour
bel le-soeur, neveu, nièce, petit-fils, petite-fille,
oncle, tante de l’agent ou du conjoint

Naissance ou adoption

- au sein du foyer 3 jours.
A prendre dans les quinze jours qui suivent

l’événement en cas d’adoption.

Décès, obsèques

- -du conjoint (ou pacsé ou concubin) 3 jours
- des père, mère
- des beau-père, belle-mère

- des autres ascendants : frère, soeur, oncle, tante, 1 jour
neveu, nièce, beau-frère, belle-soeur

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint Pour le décès d’un enfant ayant au moins 25
ans: 5 jours.

Pour le décès d’un enfant âgé de moins de 25
ans ou une personne âgée de moins de 25 ans
dont le fonctionnaire a la charge effective et
permanente : 7 jours ouvrés + 8 jours qui

peuvent être fractionnés et pris dans un délai
d’un an à compter du décès.

Maladie très grave

- du conjoint (ou pacsé ou concubin) 3 jours
- d’un enfant
- des père, mère
- des beau-père, belle-mère

- des autres ascendants, frère, soeur, oncle, tante, 1 jour
neveu, nièce, beau-frère, bel le-soeur

- Concours et examens en rapport avec Le(s)jours(s) des épreuves.
l’administration locale

Mariage ou PACS
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- Don du sang Au maximum : durée de l’opération de don du
sang plus le temps de déplacement entre le

lieu de travail et le lieu de prélèvement.

- Déménagement de l’agent 1 jour

Comprenant la possibilité d’accorder un délai de route, de 48 heures maximum aller-retour,
aux agents bénéficiant d’une autorisation d’absence selon la réponse ministérielle n° 44068 du 14
avril 2000.

Le comité de direction décide, après en avoir délibéré, d’adopter la proposition de la
Présidente ci-dessus à 5 voix sur 5 (5 pour, O contre, O abstention(s)).

Les autorisations spéciales d’absence prendront effet à compter du 01/01/2023 dans les
conditions suivantes:

• Le barème est exprimé en jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf jours de repos
hebdomadaires et jours fériés non travaillés).

• La demande d’autorisation d’absence s’effectue auprès de l’autorité territoriale sous forme
d’un écrit accompagné de justificatifs tels qu’un acte de naissance ou de décès. L’autorité
territoriale doit s’assurer de l’exactitude matérielle des motifs invoqués.

• Les autorisations spéciales d’absence sont accordées en fonction des nécessités de service.

• La durée de l’autorisation d’absence peut être majorée éventuellement d’un délai de route
de 48h maximum laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale.

Fait et délibéré le 2 décembre 2022 à Luz-Saint-Sauveur.
Au registre du Comité de Direction sont les signatures.

La Présidente, Annie SAGNES LAG RANGE.
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