
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

SEANCE DU 10 AVRIL 2021 
 

OJ N° 040 - Ressources humaines.   
Majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents communautaires 
permanents à temps non complet. 

 
Date de la convocation : 2 avril 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS POUR L’OJ N°040: 
 
ACCOCEBERRY Ximun , AIZPURU Eliane , ALDANA-DOUAT Eneko , ALQUIE Nicolas , ALZURI Emmanuel 
,ANCHORDOQUY Jean-Michel , ARAMENDI Philippe , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARLA Alain , 
AROSTEGUY Maider , ARROSSAGARAYPierre , ARZELUS ARAMENDI Paulo , AYENSA Fabienne , BACH 
Fabrice-Sébastien , BALMAT Mélanie , BARANTHOL Jean-Marc , BARETS Claude, BARUCQ Guillaume , 
BEHOTEGUY Maïder , BELLEAU Gabriel , BERTHET André , BETAT Sylvie , BIDART Jean-Paul , BIDEGAIN 
Gérard , BISAUTA Martine , BLEUZE Anthony , BONZOM Jean-Marc , BOUR Alexandra , BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre , BUSSIRON Jean Yves , BUTORI Nicole ,CACHENAUT Bernard , CAPDEVIELLE Colette , 
CARRERE Bruno , CARRIQUE Renée , CASCINO Maud , CASET-URRUTY Christelle , CASTELSophie , 
CASTREC Valérie , CENDRES Bruno , CORREGE Loïc , COTINAT Céline , CROUZILLE Cédric , 
CURUTCHARRY Antton , CURUTCHET Maitena , DAGORRET François , DAGUERRE Marie-Marcelle , 
DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , DAMESTOY Odile , DARASPE Daniel , DELARA Manuel , DE 
PAREDES Xavier , DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , DEQUEKER Valérie , DERVILLE Sandrine , 
DESTRUHAUT Pascal ,DIRATCHETTE Emile , DUBLANC Gilbert , DUBOIS Alain , DURRUTY Sylvie , 
DUTARET-BORDAGARAY Claire , ECENARRO Kotte , ECHEVERRIAAndrée , ELGART Xavier , 
ELISSALDE Philippe , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ERGUY Chantal , ERREMUNDEGUY Joseba , 
ETCHAMENDI Nicole , ETCHART Jean-Louis , ETCHEBER Pierre , ETCHEBERRY Jean-Jacques , 
ETCHEGARAY Jean-René , ETCHEGARAY Patrick , ETCHEMENDY René , ETCHEVERRY Michel , 
ETCHEVERRY Pello , ETCHEVERRY Pierre-Michel , EYHERABIDE Pierre , FONTAINE Arnaud , 
FOSSECAVE Pascale ,FOURNIER Jean Louis , GALLOIS Françoise , GASTAMBIDE Arño , GAVILAN 
Francis , GOBET Amaya , GONZALEZ Francis , GOYHENEIX Joseph ,GOYTY Xalbat , HARAN Gilles , 
HARDOUIN Laurence , HIRIGOYEN Fabiene , HIRIGOYEN Roland , HOUET Muriel , HUGLA David , 
IBARRA Michel , IHIDOY Sébastien , INCHAUSPE Laurent , IPUTCHA Jean-Marie , IRIART Alain , IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole , IRIGOIN Didier ,IRIGOYEN Jean-François , IRUME Jean-Michel , ITHURRIA 
Nicole , JONCOHALSA Christian , LABEGUERIE Marc , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , LABORDE 
Michel , LACASSAGNE Alain , LAFLAQUIERE Jean-Pierre , LAHORGUE Michel , LARRALDE André , 
LARRANDA Régine , LASSERRE Marie ,LAUQUE Christine , LAVIGNE Dominique , LEIZAGOYEN Sylvie , 
LETCHAUREGUY Maite , LOUGAROT Bernard , LOUPIEN-SUARES Déborah ,MAILHARIN Jean-Claude , 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie , MASSE Philippe , MILLET-BARBE Christian , MOUESCA Colette , 
NABARRA Dorothée , NADAUD Anne-Marie , OCAFRAIN Gilbert , OCAFRAIN Jean-Marc , OCAFRAIN 
Michel , OLCOMENDY Daniel , OLIVE Claude ,PARGADE Isabelle , PARIS Joseph , PITRAU Maite , PONS 
Yves , POUCHULU Laetitia , PREBENDE Jean-Louis , QUIHILLALT Pierre , ROQUES Marie-Josée , RUSPIL 
Iban , SAINT-ESTEVEN Marc ,  SALDUMBIDE Sylvie , SAMANOS Laurence , SANS Anthony , SANSBERRO 
Thierry , SERRES-COUSINE Christine , SERVAIS Florence , THICOIPEXabi , TRANCHE Frédéric , UGALDE 
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Yves , URRUTY Pierre , VALS Martine , VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude , 
ZUBELDIAMaitena. 
 
ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°040 : 
 
ABBADIE Arnaud , ACCURSO Fabien , AIRE Xole , ALDACOURROU Michel , ALLEMAN Olivier , ANGLADE 
Jean-François , BERCAITS Christian , BERGE Mathieu , BIDEGAIN Arnaud , BORDES Alexandre , 
CARRICART Pierre , CASABONNE Bernard ,CHAFFURIN André , CHAZOUILLERES Edouard , COLAS 
Véronique , DUPREUILH Florence , ESTEBAN Mixel , ETXELEKU Peio , GOMEZ Ruben ,GUILLEMIN 
Christian , HARDOY Pierre , HEUGUEROT Daniel , IDIART Michel , INCHAUSPE Beñat , INCHAUSPE 
Henry, IRIART Jean-Pierre ,IRIGOIN Jean-Pierre , ITHURRALDE Eric , JAURIBERRY Bruno , KAYSER 
Mathieu , LABADOT Louis , LUCHILO Jean-Baptiste ,MASSONDO BESSOUAT Laurence , MOCHO Joseph , 
MOTSCH Nathalie , NARBAIS-JAUREGUY Eric , PINATEL Anne , PRAT Jean-Michel ,QUEHEILLE Jean-
Marie , SUQUILBIDE Martin , TELLIER François , URRUTIAGUER Sauveur ,URRUTICOECHEA Egoitz , 
UTHURRALT Dominique , VAQUERO Manuel. 
 
PROCURATIONS POUR L’OJ N°040 : 
 
ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre ), AYPHASSORHO Sylvain (pouvoirs à BARANTHOL 
Jean-Marc), BACHO Sauveur (pouvoirs à ERGUY Chantal ), BEGUE Catherine (pouvoirs à DUTARET-
BORDAGARAY Claire ), BEREAU Emmanuel (pouvoirs àGOBET Amaya ), BIZOS Patrick (pouvoirs à 
BONZOM Jean-Marc ), CHAPAR Marie-Agnès (pouvoirs à FONTAINE Arnaud ), CHASSERIAUDPatrick 
(pouvoirs à BLEUZE Anthony ), DAMESTOY Hervé (pouvoirs à DUBOIS Alain ), DANTIACQ Pascal (pouvoirs 
à FONTAINE Arnaud ),DARRICARRERE Raymond (pouvoirs à HUGLA David ), DAVANT Allande (pouvoirs à 
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre ), DELGUE Lucien (pouvoirs àETCHEGARAY Patrick ), DUHART Agnès 
(pouvoirs à DURRUTY Sylvie ), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoirs à CASCINO Maud ), DUZERTAlain 
(pouvoirs à LAVIGNE Dominique ), ETCHEMENDY Jean (pouvoirs à PITRAU Maite ), ETCHENIQUE Philippe 
(pouvoirs à SALDUMBIDESylvie ), GARICOITZ Robert (pouvoirs à OCAFRAIN Gilbert ), IDIART Dominique 
(pouvoirs à GOBET Amaya ), KEHRIG COTTENCON Chantal(pouvoirs à ECENARRO Kotte ), LAIGUILLON 
Cyrille (pouvoirs à LACASSAGNE Alain ), LARRASA Leire (pouvoirs à ALDANA-DOUAT Eneko ),LASSERRE 
Florence (pouvoirs à OLIVE Claude ), MARTI Bernard (pouvoirs à DERVILLE Sandrine ), MARTIN-
DOLHAGARAY Christine (pouvoirs àHARDOUIN Laurence ), MIALOCQ Marie Josée (pouvoirs à FOURNIER 
Jean Louis ), MINONDO Raymond (pouvoirs à BARETS Claude ),NEGUELOUART Pascal (pouvoirs à 
IHIDOY Sébastien ), POYDESSUS Jean-Louis (pouvoirs à INCHAUSPE Laurent ). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT 

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE 

  



 

OJ N° 040 - Ressources humaines.   
Majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents communautaires 
permanents à temps non complet. 

Rapporteur : Madame RENEE CARRIQUE  
 
Mes chers collègues, 
 
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, offre la possibilité aux collectivités territoriales 
et leurs établissements publics de majorer l’indemnisation des heures complémentaires accomplies 
par certains agents. 
 
Selon ce décret, peuvent prétendre à une majoration de rémunération des heures complémentaires 
les fonctionnaires et agents contractuels de droit public nommés sur des emplois permanents à 
temps non complet.  
 
Le décret rappelle les modalités de calcul d’une heure complémentaire ainsi que la nécessité de 
mise en œuvre, par la collectivité-employeur, de moyens de contrôle automatisés ou de décomptes 
déclaratifs contrôlables, dans l’hypothèse où elle souhaite adopter la majoration des heures 
complémentaires. 
 
La majoration vient s’appliquer aux heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de service 
afférente à l’emploi et en deçà de la durée légale de travail selon les modalités suivantes : 

- le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures 
complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de 
service afférentes à l’emploi à temps non complet. 

- il est de 25% pour les heures suivantes (dans la limite de la durée légale du travail). 
 
S’agissant du contrôle des heures effectivement réalisées, la collectivité peut s’appuyer sur l’outil de 
gestion du temps de travail, ainsi que sur les états déclaratifs mensuels. 
 
A titre indicatif, un bilan, réalisé sur une période d’un an a montré que : 

- près de 18 000 heures complémentaires ont été réalisées sur la période ; 
- 202 agents communautaires ont réalisé des heures complémentaires sur la période ; 
- parmi ces agents, 171, soit 85%, sont affectés au sein des crèches et des services de 

collecte ; 
- 84% des femmes concernées par la réalisation d’heures complémentaires travaillent en 

crèche ; 
- 77% des hommes ayant réalisé des heures complémentaires travaillent dans les services de 

collecte ; 
- un agent affecté dans une crèche réalise une moyenne annuelle de 77h complémentaires ; 
- un agent de collecte réalise une moyenne annuelle de 98h complémentaires. 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a initié une démarche de déprécarisation des 
emplois, notamment via la pérennisation d’emplois de contractuels et l’augmentation des quotités 
hebdomadaires de service lorsque cela est possible. Pour autant, la réalisation d’heures 
complémentaires reste nécessaire pour assurer la continuité des services. Aussi, et tenant compte 
de ce bilan, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite appliquer le dispositif de 
majoration de l’indemnisation des heures complémentaires avec la volonté de de mieux valoriser 
ces temps de travail.  
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718718&categorieLien=cid


 

 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
 
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, 
 
Considérant que, conformément au décret n° 2020-592 susvisé, la compensation des heures 
complémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et 
qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures complémentaires 
accomplies sont indemnisées mensuellement, 
 
Considérant que l’organe délibérant de la collectivité qui recourt aux heures complémentaires peut 
décider d’une majoration de leur indemnisation selon les modalités définies à l’article 5 du décret du 
15 mai 2020, 
 
Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place, 
 
Considérant l’avis favorable du comité technique du 4 décembre 2020, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de majorer, pour les fonctionnaires et agents contractuels 
de droit public recrutés sur des emplois permanents à temps non complet, l’indemnisation des 
heures complémentaires de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la 
limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet, 
et de 25 % pour les heures suivantes, jusqu’à la 35ème heure. 
 

 
ADOPTE A LA MAJORITE 

 
Pour : 162  
Contre : 3  
Abstention : 10  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 12  
 
 
CONTRE :  
BACH Fabrice-Sébastien , DAGUERRE Marie-Marcelle , IRUME Jean-Michel. 

 
ABSTENTION :  
AIZPURU Eliane , ALZURI Emmanuel , ARHANCHIAGUE Jean-Pierre , ARLA Alain , BETAT Sylvie , 
DAMESTOY Odile , DAVANT Allande (pouvoirs à ARHANCHIAGUE Jean-Pierre ), ETCHEVERRY 
Michel , LARRALDE André, LARRANDA Régine. 
 
NON-VOTANTS:  
ALDANA-DOUAT Eneko , ALQUIE Nicolas , ARROSSAGARAY Pierre , BEGUE Catherine , BURRE-
CASSOU Marie-Pierre , DE PAREDES Xavier , DUTARET-BORDAGARAY Claire , ECHEVERRIA 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&categorieLien=cid


 

Andrée , GASTAMBIDE Arño , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , LARRASA Leire , 
QUIHILLALT Pierre. 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
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