
 

 

Annexe n°1 

Tableau récapitulatif des ASA 

OBJET DUREE OBSERVATIONS 

ASA LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 

Mariage ou PACS de l'agent 5 jours ouvrables 

Accordée consécutivement  
à l'événement 

Mariage ou PACS d'un enfant ou pa-
rent 

2 jours ouvrables 

Mariage ou PACS d'un collatéral du 
1er ou 2ème degré (frère et sœur, 
grand-parent, petit-enfant et beau-pa-
rent, oncle, tante, neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur) 

1 jour ouvrable 

Naissance d'un enfant 5 jours ouvrables  

Accordée au parent n'ayant pas 
accouché dans les 15 jours entou-
rant la naissance (hors congé de 
paternité et d'accueil de l'enfant) 

Adoption d'un enfant 10 jours ouvrables  

Accordée consécutivement  
à l'événement 

Décès du conjoint, pacsé, concubin 
ou enfant 

15 jours ouvrables 

Décès d'un parent ou collatéral de 1er 
degré (frère et sœur, grand-parent, 
petit-enfant, beau-parent) 

3 jours ouvrables 

Décès d'un collatéral de 2ème degré 
(oncle, tante, neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur) 

1 jour ouvrable 

ASA POUR GARDE D'ENFANTS 

Garde d'enfant malade ou problème 
de garde  

1 fois les obligations 
hebdomadaires de ser-

vice + 1 jour 
Durée qui peut être ma-

jorée sous conditions 
Pour les agents à 

temps partiel : (1fois les 
obligations hebdoma-
daires de service + 1 
jours) x qutotité de 

temps partiel de l'agent  

Accordée sous réserve des néces-
sités de service, pour des enfants 
âgés de 16 ans au plus (pas de li-
mite d'âge pour les enfants atteints 

d'un handicap) 

ASA LIEES A LA MATERNITE 

Séances préparatoires à l'accouche-
ment 

Durée de la séance + 
trajet 

Concerne également le conjoint 

Aménagement des horaires de travail 
1 heure par jour de ser-

vice 
  

Examens médicaux obligatoires 
Durée de l'examen + 

trajet 
Concerne également le conjoint 

ASA POUR ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION 

Actes médicaux nécessaires à l'assis-
tance médicale à la procréation 

Durée de l'acte + trajet Concerne également le conjoint 

ASA POUR ALLAITEMENT 

Allaitement 
1 heure maximum par 

jour 
  



  

Règlement du temps de travail | Page 2 sur 31 

 

ASA ACCORDEES AUX PARENTS D'ELEVES 

Rentrée scolaire 

Facilités accordées 
dans les conditions 

fixées annuellement par 
circulaire ministerielle 

Accordée sous réserve que l'en-
fant soit inscrit dans un établiss-

ment d'enseignement préélémen-
taire ou élémentaire ou entre en 

6ème 

Réunion de parents d'élève 
Durée de la réunion + 

trajet 

Concerne les réunions de comité 
de parents, de conseil d'écoles 
maternelles et primaires, ainsi que 
les commissions permanentes, 
conseils d'administration et con-
seils de classe pour les établisse-
ments secondaires. Concerne éga-
lement les agents désignés pour 
assurer, dans le cadre d’une com-
mission spéciale placée sous 
l’autorité d’un directeur d’école, 
l’organisation et le bon déroule-
ment des élections des représen-
tants des parents d’élèves aux 
conseils d’école.  

ASA LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE 

Don du sang demi-journée   

Concours ou examen 
le(s) jour(s) des 

épreuves 
  

Sportifs/juges de haut niveau cas par cas 
Agent doit être référencé en qua-
lité de sportif de haut niveau au 
sein d'une fédération sportive 

ASA POUR LES MEMBRES DU BUREAU DU COS 

Bureau du COS 160 heures par mois   



 

 

Annexe n°2 

Tableau récapitulatif des durées hebdomadaires 

 

35h 37h30 39h fixes variables

Cabinet x x

Communication et Information x x

Direction Générale des Services et missions associées x x

Transition écologique et énergétique, Agglomération 

Citoyenne
x x

Administration générale x x x

1 poste du service "Courrier, 

dématérialisation et accueil" 

sur un cycle de 35h

Finances x x

Ressources humaines x x

Patrimoine bâti & moyens généraux x x x

SI et aménagement numérique x x

Accessibilité x x

Organisation, processus et mutualisation x x

SAF x x

Planification & service mutualisé ADS x x

Habitat & Politique de la Ville x x

Foncier & information territoriale x x

Appui aux projets x x

Prospective & SCOT x x

Commentaires 

Présidence, Cabinet, 

Direction générale des 

Services

Ressources et services 

supports 

Stratégie territoriale 

Aménagement & 

habitat

Durée hebdomadaire Horaires 
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35h 37h30 39h fixes variables

SAF x x

Coordination Modulation Animation x x

Stratégie & prospective territoriale x x

Investissements & déplacements x x

Service de mobilité x x

SAF x x

Enseignement supérieur, recherche & formation x x

Sauf statuts particuliers : 

- 20 heures pour les assistants 

d'enseignement artistique

- 16 heures pour les professeurs 

d'enseignement artistique

Déloppement Economique x x

Agriculture, pêche et agroalimentaire x x

Tourisme x x

Cellule Innovation x x

Veille économique - Observatoire x x

Europe, transfrontalier et politiques contractuelles x x

Montagne Basque x x

Ingéniérie et Opérations d'aménagement x x

Territoire & Proximité x x x

● Horaires variables pour les 

responsables de pôles et 

coordonnateurs-ressources

● Horaires fixes pour les agents 

d'accueil 

Action 

territoriale et 

partenariats

Durée hebdomadaire Horaires 
Commentaires 

Mobilités 35h pour les saisonniers

Economie 
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35h 37h30 39h fixes variables

SAF x x

Politique linguistique x x

Partenariats culturels x x x x x

● Voir détail dans l 'annexe spécifique

● Statuts particuliers : 

- 20 heures pour les assistants d'enseignement 

artistique

- 16 heures pour les professeurs 

d'enseignement artistique

Equipements sportifs et de services x x x x Voir détail dans l 'annexe spécifique

Enfance et Petite Enfance x x x x Voir détail dans l 'annexe spécifique

Solidarités x x

SAF x x

Investissement, Patrimoine et Planification 

Eau et Assainissement
x x

Qualité et fonctions Support Eau et 

Assainissement
x x

Exploitation et régies Eau et Assainissement x x x x

Littoral, milieux naturels x x

Cours d'eau et bassins versants x x

Relations abonnés x x

Prévention des pollutions x x

SAF x x

Secteur Sud Pays Basque x x

Secteur Côte Basque-Adour x x

Secteur Errobi - Nive-Adour x x

Secteur Basse-Navre, Soule, Pays de 

Hasparren et de Bidache
x x

Modernisation du service x x

Sécurisation de l'exploitation, 

Règlementation et appui juridique
x x

Amélioration des performances et 

observatoire
x x

Prévention, collecte 

et valorisation 

Déchets

Politiques 

linguistiques, 

services à la 

population

Eau, littoral et 

milieux naturels

Commentaires 
Durée hebdomadaire Horaires 

Voir détail dans l 'annexe spécifique

Voir détail dans l 'annexe spécifique

 

 

x 



 

 

Annexe n°3 

Liste des emplois éligibles aux astreintes 

 

Les emplois concernés par des astreintes sont : 

- certains emplois de la Direction générale Eau, Littoral et Milieux Aquatiques : 
notamment exploitation eau et assainissement, littoral et milieux naturels, cours 
d’eau et bassin versants ; 

- certains emplois de la DGA Prévention, Collecte et valorisation des déchets : 
notamment encadrement et certains agents techniques ; 

- certains emplois de la DGA Mobilités : notamment opération de maintenance en 
urgence (exploitation, réseaux, systèmes & billettique), opération de back up des 
systèmes, évènements spécifiques ; 

- certains emplois de la DGA Economie : notamment Port de plaisance ; 

- certains emplois de la DGA Ressources et services support : notamment 
systèmes d’information, accueil, gardiennage et sécurité de bâtiments ; 

- certains emplois de la DGA Stratégie territoriale, Aménagement et habitat : 
notamment accueil des Gens du voyage. 
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Annexe n°4 :  

Direction Enfance et Petite Enfance  

Service Petite Enfance 

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

La durée hebdomadaire du travail :  

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à :  

- 37h30 pour les agents et l’encadrement des Crèches ;  

- 39h pour les coordinatrices Enfance et Petite Enfance.  

Tous les agents du service travaillent sur un cycle hebdomadaire de 5 jours avec une durée 
théorique moyenne de :  

- 7h30 pour les agents positionnés sur une durée hebdomadaire de 37h30 – avec horaires 
fixes ; 

- 7h48 pour les agents positionnées sur une durée hebdomadaire de 39h– avec horaires 
variables.  

La durée journalière du travail des agents des crèches et les horaires d’ouver-
ture au public  

Toutes les crèches du territoire sont ouvertes au public de 7h30 à 18h30 (18h45 pour 
l’établissement de Bidache) du lundi au vendredi.  

Le travail au sein du service est organisé, compte tenu des horaires d’accueil du public, selon 
une durée journalière qui peut varier et qui sera fixé dans un planning individuel communiqué 
à l’agent.  

La journée de travail peut potentiellement être continue, dans le respect du temps de pause 
réglementaire.  

Le temps de travail quotidien intègre :  

- le temps d’habillage et de déshabillage (blouse et chaussures) ;  

- 15 minutes pour les agents assurant l’ouverture et la fermeture de la structure ; 

- les temps de réunion devant se dérouler hors temps de présence des enfants.   
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Les périodes de fermeture des structures et la planification des ab-
sences  

Les congés annuels sont organisés conformément aux plannings annuels d’ouverture et de 
fermetures annuelles des crèches.  

Au regard des contraintes organisationnelles du service (notamment le besoin d’assurer le 
taux d’encadrement des enfants) :  

1. Les agents sont informés en fin d’année N des fermetures au public de l’exercice civil N+1 ;  

2. Il est demandé aux agents en début d’exercice de planifier la pose d’un maximum de con-
gés annuels ainsi que de 10 RTT sur le stock de 15 jours (pour un agent à temps complet).  

Dans le cadre des périodes de fermeture de structures, l’agent fait le choix du type d’absence 
à positionner : congés annuels et/ou RTT.  
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Service Restauration collective 

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

Cycle de travail pluri-hebdomadaire 

Les agents de la restauration collective sont soumis à une organisation du temps de travail 
selon un cycle pluri-hebdomadaire afin de tenir compte des spécificités des missions.  

Le temps de travail est calculé sur la période du 1er septembre au 31 août, conformément au 
calendrier scolaire.  

La durée hebdomadaire et journalière du travail :  

Les agents du service travaillent tous les jours d’accueil des enfants en période scolaire et 
hors période scolaire, soit en moyenne 36 semaines au cours de l’année. 

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures avec des horaires fixes.  

Le travail au sein du service est organisé selon une durée hebdomadaire de :  

- 40 heures en période scolaire comportant 8 heures de travail quotidien en moyenne 

- 30 heures en période de vacances scolaires comportant 6 heures de travail quoti-
dien en moyenne.  

Les agents déjeunent durant leur temps de pause en fin de matinée, avant le service.  

Les agents bénéficient de temps d’habillage et de déshabillage dans la limite de 15 minutes 
en début de service et de 15 minutes à la fin du service décomptés comme du temps de travail 
effectif. 

Les congés annuels 

Les agents doivent poser une semaine de congés annuels pendant la semaine de fermeture 
du service, en fin d’année civile.  
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Service Enfance 

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

Cycle de travail pluri-hebdomadaire 

Les agents du service Enfance sont soumis à une organisation du temps de travail selon un 
cycle pluri-hebdomadaire afin de tenir compte des spécificités des missions.  

Le temps de travail est calculé sur la période du 1er septembre au 31 août, conformément au 
calendrier scolaire.  

La durée hebdomadaire et journalière du travail :  

Les agents du service travaillent tous les jours d’accueil des enfants en période scolaire et 
hors période scolaire, soit en moyenne 36 semaines au cours de l’année. 

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures avec des horaires fixes.  

Le travail au sein du service est organisé selon une durée hebdomadaire :  

- De 20 heures en moyenne en période scolaire comportant 7 heures de travail 
quotidien en moyenne (comprenant notamment le mercredi) ;  

- De 48 heures maximum en période de vacances scolaires pour couvrir l’amplitude 
d’ouverture du service, à savoir 9h à 9h30 par jour.  

Un temps de pause est octroyé aux agents après le repas s’il celui-ci pris avec les enfants en 
raison du service et du projet pédagogique de chaque structure.  

Les horaires d’ouverture du service :  

En fonction des structures, le service est ouvert au public de 7h30 à 18h30 ou 18h45.  

Les périodes de fermeture des structures et la planification des 
absences  

Les congés annuels sont organisés conformément aux plannings annuels d’ouverture et de 
fermetures annuelles des structures d’accueil. 
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Annexe n°5  

Equipements sportifs et de services 

Piscines intercommunales  

 

Piscine d’Ustaritz 

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

 
La durée hebdomadaire du travail :  
 
La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à :  

- 37 heures 30 pour les maitres-nageurs-sauveteurs (MNS) ; 
- 35 heures pour l’agent technique 

 
Les agents travaillent sur un cycle hebdomadaire de 5 ou 6 jours avec horaires fixes. 
 

 

La durée journalière du travail des agents de la piscine d’Ustaritz et les 
horaires d’ouverture au public  
 
La piscine d’Ustaritz est ouverte : 
 
En période scolaire pour le public, les scolaires et les activités : 

- Les lundis de 10:00 à 20:30  
- Les mardis, jeudis et vendredis de 08:00 à 20:30  
- Les mercredis de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
- Les samedis et dimanches de 08:30 à 12:00 

 
En période vacances scolaires pour le public et les activités : 

- Les lundis de 10:00 à 20:30  
- Les mardis, jeudis et vendredis de 08:00 à 20:30  
- Les mercredis de 10:00 à 19:00 
- Les samedis de 08:30 à 12:00 

Le travail au sein du service est organisé, compte tenu des horaires d’accueil du public, selon 
une durée journalière qui peut varier et qui sera fixée dans un planning individuel communiqué 
à l’agent.  

Pour les MNS, un temps d’habillage et de déshabillage de 15 minutes en début et en fin de 
journée est inclus dans le temps de travail effectif.  

Les agents travaillent en journée continue. A ce titre ils bénéficient d’une pause de 20 minutes, 
incluse dans le temps de travail effectif. 
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Les périodes de fermeture des structures et la planification des 
absences  

Pour les MNS, les congés annuels sont organisés conformément aux plannings annuels 
d’ouverture et de fermeture annuelle de la piscine.  
Au regard des contraintes organisationnelles du service (notamment les périodes de vidange 
technique) les agents sont informés en fin d’année N des fermetures au public de l’exercice 
civil N+1. 

Dans le cadre des périodes de fermeture de la piscine, l’agent MNS fait le choix du type 
d’absence à positionner : congés annuels et/ou RTT.  

Outre les périodes de fermeture pour vidange, les MNS doivent prendre le reliquat de leurs 
congés et RTT prioritairement pendant les vacances scolaires. 

L’agent technique pose ses congés en dehors des périodes de fermeture pour vidange 
technique. 

 

 

 

 

 

 

Autres piscines 

Les piscines sont ouvertes de façon saisonnière. Ainsi, les agents employés pour leur 
fonctionnement correspondent à du personnel saisonnier (non permanent). 

 
La durée hebdomadaire du travail :  

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures.  

 
La durée journalière du travail des agents des piscines et les horaires 
d’ouverture au public : 
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Piscine Période d’ouverture Horaires d’ouverture 

Bidache Mi-mai à mi-octobre En période scolaire : 

• Mercredis-samedis-dimanches de 15h à 19h 
 

Vacances scolaires d’été : 

• Du lundi au samedi de 12h30 à 19h 

• Dimanches et jours fériés 15h à 19h 

Cambo les bains Mi-mai à mi-octobre En période scolaire : 

• Mercredis-samedis de 14h30 à 18h 
 
Vacances scolaires d’été : 

• Du lundi au samedi de 12h30 à 19h 

• Dimanches et jours fériés 14h à 19h 

Mauléon Début mai à mi-octobre En période scolaire : 

• Lundis-mardis-jeudis vendredis de 16h30 à 19h 

• Lundis-jeudis de 12h30 à 13h45 

• Mercredis, samedis et jours fériés de 15h à 19h 
 
Vacances scolaires d’été : 

• Du lundi au samedi de 12h30 à 19h 

• Dimanches et jours fériés 15h à 19h 

• Fermée le 1er mai, 8 mai et le lundi 10 juin 

Souraïde 1er juillet au 31 août • Du lundi au dimanche de 14h30 à 19h 

Saint Etienne 
Baigorri 

Début juin à fin septembre En période scolaire : 

• Samedis de 15h à 19h 
 

Vacances scolaires d’été : 

• Du lundi au samedi de 12h30 à 19h  

• Dimanches et jours fériés – uniquement du 15 juillet au 
15 août de 15h à 19h 

Saint palais 1er juillet à fin octobre En période scolaire : 

• Lundis-mardis-jeudis- vendredis de 12h à 13h30 et de 17h 
à 18h30 

• Mercredis et samedis de 15h à 19h 
 
Vacances scolaires d’été : 

• Du lundi au samedi de 12h30 à 19h 

• Dimanches et jours fériés 9h à 12h 

Saint-Jean-Pied-
de-Port 

Mi-avril à début novembre En période scolaire : 

• Mardi / Jeudi / Vendredi : 12h30 – 13h45  

• Lundi / Mardi / Jeudi : 18h00 – 19h30  

• Vendredi : 18h00 - 19h00 

• mercredi /vendredi : 19h00 - 20h30  

• Mercredi / Samedi : 15h00 – 19h00  

• Dimanche et jours fériés : 9h00 - 12 h00 
 
Vacances scolaires : 

• Lundi / Mercredi : 14h00 – 19h00 

• Mardi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 12h30 – 19h00 

• mercredi /vendredi : 19h00 - 20h30  

• Dimanche et jours fériés : 9h00 : 12h00 

• De mai à fin septembre nocturne mercredis et vendredis 
de 19h à 20h30 

• Fermée le 1er mai, le 8 mai, le 30 mai et le 10 juin 
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Le travail au sein du service est organisé, compte tenu des horaires d’accueil du public, selon 
une durée journalière qui peut varier et qui sera fixée dans un planning individuel communiqué 
à l’agent.  

Un temps d’habillage et de déshabillage de 15 minutes en début et en fin de journée est inclus 
dans le temps de travail effectif.  

Les agents travaillent en journée continue. A ce titre ils bénéficient d’une pause de 20 minutes, 
incluse dans le temps de travail effectif. 
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Service Education Sportive 

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

Cycle de travail saisonnier 

Pour répondre aux nécessités de service, à la continuité et aux demandes des usagers, il est 
mis en place au sein du service un cycle de travail saisonnier qui distingue « période scolaire », 
période « vacances scolaires hivernales » et « vacances scolaires estivales ». 

 
La durée hebdomadaire du travail  

Le travail au sein du service est organisé selon plusieurs cycles pour tenir compte de la 
saisonnalité et des compétences particulières des personnels (MNS notamment).  

Ces cycles sont décrits en page suivante. S’agissant de durées théoriques, notamment en 
période de forte activité, les heures supplémentaires qui seraient éventuellement constatées 
au terme d’une année d’activité seront compensées selon les dispositions prévues par le 
règlement. 

 

La durée journalière du travail 

Le travail au sein du service est organisé selon des horaires fixes et des plannings transmis 
aux agents. 

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) qui travaillent en 
piscine durant la saison estivale en qualité de MNS bénéficient d’un temps d’habillage et de 
déshabillage de 15 minutes en début et en fin de journée qui est inclus dans le temps de travail 
effectif.  

Les congés annuels 

Selon le principe des cycles saisonniers, les agents doivent prendre leurs congés et 
récupérations pendant les vacances scolaires d’hiver (Toussaint, fin d’année, hiver et 
printemps) à l’exception des vacances d’été (juillet et août) pour les MNS et l’éducateur Voile. 
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Cycles de travail des éducateurs sportifs : 

 

Calendrier 
scolaire : 52 

semaines 
Période scolaire Hiver 
: entre octobre et mai 

(28 semaines) 

Période scolaire Eté 
: juin et septembre 

(8 semaines) 

Vacances d’été : juillet et 
aôut 

(8 semaines) 

Vacances d’hiver : Toussaint, Fin d'année, 
Hiver, Pâques 
(8 semaines) 

Durée 
annuelle 
du travail Postes 

d'éducateurs 

Amikuze 35h sur 5j 35h sur 5j 
● 35h sur 5j 
● 3 semaines de congés 
imposés au mois d’août 

● 35h sur 5j 
● 2 semaines de congés imposés pendant 
les vacances de fin d’année 

1607 

Bidache (MNS) 35h sur 5j 
38,5h en moyenne 

sur 5 ou 6j 
40h en moyenne  

sur 5 ou 6j 
Pose obligatoire des congés annuels et de la 
récupération 

1607 

Nive Adour 1 (MNS) 35h sur 5j 
38,5h en moyenne 

sur 5 ou 6j 
40h en moyenne 

sur 5 ou 6j 
Pose obligatoire des congés annuels et de la 
récupération 

1607 

Nive Adour 2 35h sur 5j 35h sur 5j 39h sur 5j 

● Pose de congés et de récupération 
imposée sur 6 semaines 
●  Travaille 1 semaine aux vacances de 
Toussaint et Pâques 

1607 

Iholdy-Oztibarre 38h sur 5j 38h sur 5j 
● 35h sur 5j 
● 3 semaines de congés 
imposés au mois d’août 

● Pose de congés et de récupération sur le 
temps dédié aux activités scolaires 
● Poursuite du travail auprès des 
associations sportives (8h les mercredis) 

1607 

 



 

 

Service Maisons de Services Au Public 

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

La durée hebdomadaire et journalière du travail :  

- A Saint Palais : 

Le travail est organisé selon une durée hebdomadaire de 35 heures, du lundi au vendredi, en 
intégrant 15min en début et 15 min en fin de journée pour l’ouverture et la fermeture des 
locaux. 

L’agent travaille selon une durée quotidienne fixe de 7h par jour. 

- A Mauléon : 

Le travail est organisé selon une durée hebdomadaire de 37h30, du lundi au vendredi, en 
intégrant 15min en début et 15 min en fin de journée pour l’ouverture et la fermeture des 
locaux. 

L’agent travaille selon une durée quotidienne fixe de 7h30 par jour. A ce titre, il génère 15 jours 
de RTT annuels. 

Les horaires d’ouverture au public 

A Saint Palais, le service est ouvert au public de 09:00 à 12:00 et de 13:15 à 16:45, du lundi 
au vendredi inclus. 

A Mauléon, le service est ouvert au public de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00, du lundi au 
vendredi inclus. 

Les congés annuels 

L’agent en poste à Mauléon, pose une quinzaine de congés annuels et/ou de jours de RTT 
sur les périodes où il est remplacé à l’accueil de la maison des services au public.  

L’agent est libre de poser le reliquat de ses congés et jours de RTT quand il le souhaite. 



 

 

Annexe n°6 :  

Direction Partenariats culturels 

 

Service Lecture publique   

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

La durée hebdomadaire du travail :  

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures, avec horaires fixes.   

Tous les agents du service travaillent sur un cycle hebdomadaire de 5 jours avec une durée 
théorique moyenne de 7 heures.  

Un cycle hebdomadaire de 6 jours est prévu pour l’agent de la médiathèque de Garazi.  

La durée journalière du travail et les horaires d’ouverture au public  

Les médiathèques sont ouvertes au public de la manière suivante :  

- AMIKUZE: mercredi : 9h à 12h30 et 14h à 19h, vendredi : 14h à 19h, samedi : 9h à 13h 

- GARAZI: lundi : 10 h à 12 h et 14h à 18:30, mercredi : 14 h à 18h30, vendredi : de 10 à 
12h et de 14 h à 18h, samedi : 14 à 18h30.  

- IRISSARRI : mercredi : de 13h30 à 17h30, vendredi : de 14h30 à 18h30, samedi : 9h30 à 
12h30.  

Le travail au sein du service est organisé, compte tenu des horaires d’accueil du public, selon 
une durée journalière qui sera fixée dans un planning individuel communiqué à l’agent.  

Les périodes de fermeture des structures et la planification des ab-
sences  

Les congés annuels sont organisés au sein des équipes afin de garantir la continuité du service 
et l’ouverture au public des structures.  
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Service Spectacle vivant   

 L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

La durée hebdomadaire du travail :  

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures 30, avec horaires variables.   

La durée journalière du travail :  

Tous les agents du service travaillent sur un cycle hebdomadaire de 5 jours avec une durée 
théorique moyenne de 7 heures 30. 
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Annexe n°7  

Direction générale Eau, littoral et Milieux Naturels  

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

La durée hebdomadaire du travail :  

Le travail au sein de la direction est organisé selon une durée hebdomadaire de 39 heures au 
sein de tous les services sauf pour les agents exerçant les fonctions d’égoutier (35 heures).   

A ce titre, les agents positionnés sur une durée hebdomadaire de  39 heures génèrent 23 jours 
de RTT.  

La durée journalière du travail 

Pour les agents positionnés sur un cycle hebdomadaire de 39 heures, le travail au sein du 
service est organisé selon une durée journalière de 7 heures et 50 minutes en moyenne.  

Les horaires sont variables sauf pour les agents d’exploitation et les égoutiers qui sont soumis 
à horaires fixes.  

Les horaires des agents d’exploitation sont les suivants : 7h30 à 12h puis 13h30 à 17h, sauf 
le vendredi à 16h.   

Le temps de travail des agents d’exploitation et des égoutiers comprend les temps d’habillage, 
de déshabillage et de douche.  

Les horaires d’ouverture du service sont : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h (sauf le vendredi). 
Malgré l’existence des plages variables, il est demandé aux agents, compte-tenu des horaires 
d’ouverture précisés ci-dessus et des exigences de continuité de service, d’assurer une pré-
sence renforcée sur les plages suivantes : 9h à 12h et 14h à 16h30.  

Particularités liées au temps de travail des égoutiers  

Pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de 
travail qui en résultent, la durée annuelle de travail des égoutiers est réduite à 1 557 heures 
(journée de solidarité comprise). Les agents génèrent des jours dits « de pénibilité » à gérer 
dans les conditions prévues au règlement intérieur du temps de travail.  

Les agents occupant la fonction d’égoutier sont soumis à un cycle annuel de travail compte 
tenu de la saisonnalité des activités confiées découpées en 2 périodes de 38 semaines et de 
14 semaines.  

Le cycle hebdomadaire de référence est de 5 jours et la durée journalière théorique moyenne 
est de 7h02 par jour.  
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Les astreintes 

Les agents du service Eaux de baignade, qualité de la Direction littoral, milieux naturels sont 
concernés par la réalisation d’une astreinte d’exploitation « eaux de baignade » de mai à sep-
tembre ainsi que le directeur/la directrice. 

Les agents de la Direction Exploitation et régies d’Eau et d’assainissement sont concernés par 
la réalisation d’astreintes de la manière suivante :  

- Astreinte d’exploitation pour les agents d’exploitation réseaux et ouvrages  

- Astreinte de décision pour les chefs de secteur, adjoints aux chefs de secteur et direc-
teurs d’exploitation.  

L’ensemble des agents de la Direction Cours d’eaux et bassins versants est concerné par la 
réalisation d’une astreinte d’exploitation dans le cadre du « protocoles crues ». 

La gestion des absences  

Au regard des fortes contraintes (fonctionnement en équipe, règles de sécurité, continuité de 

service 24h/24h etc.), la direction et les agents se sont engagés à mener une réflexion parti-

culière sur les modalités de gestion, d’organisation et de pose conditionnée des congés et 

absences, et ce, dans la poursuite des travaux préalablement menés sur l’organisation du 

temps de travail.  

La réflexion portera également sur les modalités de gestion des conditions particulières d’or-

ganisation liées aux intempéries et toutes conditions météo exceptionnelles (canicule par 

exemple)  

Une évolution de l’annexe au règlement du temps de travail est donc attendue sur ce point.  
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Annexe n°8  

Direction Prévention, collecte  

et valorisation des Déchets  

 

Secteur Côte Basque Adour  

Ces dispositions sont applicables aux agents du secteur et rattachés aux services suivants : 
Collecte, Déchèterie, Entretien, Distribution des sacs et accueil et Atelier Mécanique.  

L’organisation du temps de travail 

La durée annuelle du travail  

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, 
pour les agents sauf pour les agents de collecte : elle est réduite à 1 557 heures (journée de 
solidarité comprise). A ce titre les agents de collecte génèrent des jours de pénibilité qui seront 
gérés dans les conditions prévues par le règlement intérieur du temps de travail.  

La durée hebdomadaire et journalière du travail :  

Le temps de travail au sein des différents services est organisé selon une durée hebdomadaire 
de 39 heures.  

Le temps de travail quotidien moyen est fixé à : 

o  7h50 pour les agents travaillant sur 5 jours (23 jours de RTT générés) 

o 9h47 pour les agents travaillant sur 4 jours (Déchèterie) (17 jours de RTT gé-
nérés) 

 

Dans le temps de travail effectif des agents de la collecte et des déchèteries, est comptabilisé 
dans la limite de 15 minutes en début de service et de 15 minutes à la fin du service un temps 
de douche, d’habillage et de déshabillage.  
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Les horaires sont fixes et définis comme suit :   

 
Service Collecte 

Service déchète-
ries 

Service entretien 
Service distribu-
tion sacs / ac-

cueil 

Service Atelier 
mécanique 

Planning du ser-
vice  

5h à 12h50 

 

Agent 1 : 7h45 à 
12h30 +  13h15 - 

18h17 
 

Agent 2 : 7h45 - 
13h  

+ 13h45 - 18h17 

Hiver (15/09 au 
15/05):  

7h - 14h50 
 

Eté (15/05 au 
15/09) : 

6h - 13h50 

8h – 12h  
13h30 – 17h32 

(16h32 ven-
dredi) 

8h à 12h 
13h à 16h50  

 
agent d'astreinte : 

8h à 15h02 du 
lundi au vendredi 
+ 8h à 12h02 le 

samedi 

Nombre de jours 
travaillés  

5 4 5 5 5 

Horaires d'ouver-
ture au public  

/ 

Lundi au samedi : 
8h à 12h45 et 
13h30 à 18h  

Dimanche 9h- 12h 
 

Jours fériés : 8h à 
12h seulement sur 
Anglet hors 25/12, 

1/01 et 1/05 

/ 

8h – 12h  
 13h30 – 17h30 

(16h30 ven-
dredi) 

/ 

  



  

Page 24 sur 31 

 

 

Secteur Sud Pays Basque  

Ces dispositions sont applicables aux agents du secteur et rattachés aux services suivants : 
Collecte, Déchèterie, Entretien matériel roulant – Garage. 

 L’organisation du temps de travail 

La durée annuelle du travail  

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents sauf pour les 
agents de collecte : elle est réduite à 1 557 heures (journée de solidarité comprise). A ce titre 
les agents de collecte génèrent des jours de pénibilité qui seront gérés dans les conditions 
prévues par le règlement intérieur du temps de travail.  

La durée hebdomadaire et journalière du travail :  

Le temps de travail au sein des différents services est organisé :  

- Sur 35 heures pour les services de Collecte, Déchèteries et Entretien avec un temps 
de travail moyen par jour de :  

o 7h02 pour les agents travaillant sur 5 jours  

o 8h47 pour les agents travaillant sur 4 jours (Déchèterie) 

- Sur 39 heures pour le service Atelier Mécanique avec un temps de travail quotidien 
moyen fixé à 7h50 sur 5 jours.  

Dans le temps de travail effectif des agents de la collecte et des déchèteries est comptabilisé 
dans la limite de 15 minutes en début de service et de 15 minutes à la fin du service un temps 
de douche, d’habillage et de déshabillage.  

  



  

Page 25 sur 31 

 

 

Les horaires sont fixes et définis comme suit :   

 

Service Collecte Service déchèteries Service entretien 
Service Atelier méca-

nique 

Planning du ser-
vice  

Hiver : 5h à 11h42 

Eté : 5h à 12h38 

Agent 1 : 8h15-
13h00 /14h00-

18h02 

Agent 2  : 8h15-
11h30 / 12h30-

18h02 

7h à 12h17 

+ 13h à 14h47 

lundi au jeudi : 

7h45-13h et 13h45-
16h32 

vendredi : 7h45-13h00 
13h45-15h32 

Nombre de jours 
travaillés  

5 4 5 5 

Horaires d'ouver-
ture au public  

/ 

Urrugne et Hen-
daye : Lundi au sa-

medi : 8h30 à 17h45 
Dimanche : 9h-12h 

Guéthary (point dé-
chets verts) : lundi : 
9h-12h et samedi : 

14h – 17h 

Ascain : lundi et 
mercredi : 14h-17h 

et samedi : 9h – 12h 

/ / 
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Secteur Errobi / Nive Adour  

Ces dispositions sont applicables aux agents du secteur et rattachés aux services suivants : 
Collecte, Déchetterie, Entretien matériel roulant - Garage.  

 L’organisation du temps de travail 

La durée annuelle du travail  

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents sauf pour les 
agents de collecte : elle est réduite à 1 557 heures (journée de solidarité comprise). A ce titre 
les agents de collecte génèrent des jours de pénibilité qui seront gérés dans les conditions 
prévues par le règlement intérieur du temps de travail.  

La durée hebdomadaire et journalière du travail :  

Le temps de travail au sein des différents services est organisé sur 35 heures pour tous les 
services.  

Le temps de travail est organisé sur :  

- 7h02 pour les agents travaillant sur 5 jours (Collecte, Entretien et Atelier mécanique) ;  

- 7h02 en moyenne pour les agents travaillant sur 5 jours (Déchèterie) 

Dans le temps de travail effectif des agents de la collecte et des déchetteries, est comptabilisé 
dans la limite de 15 minutes en début de service et de 15 minutes à la fin du service un temps 
de douche, d’habillage et de déshabillage.  
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Les horaires sont fixes et définis comme suit :   

 

Service Col-
lecte 

Service déchèteries 
Service 
entretien 

Service Ate-
lier méca-

nique 

Planning du 
service  

5h - 12h02 En fonction des horaires d’ouverture au public 
(du lundi au samedi) 

7h-14h02 
8h30 - 12h30 
et  13h30 - 

16h32 

Nombre de 
jours travail-

lés  

5 5 5 5 

Horaires d'ou-
verture au pu-

blic  
/ 
 

Ustaritz : Lundi : 9 h à 12 h / Mardi : 14h à 
18h / jeudi : 9 h à 12 h et 14h à 18h / vendredi 
de 9h 12h / Samedi : de 9h à 12h et de 14h 
à18h 

Itxassou : Lundi de 14h à 18h / Mercredi de 
9h à 12 et de 14h à 18h / Jeudi de 14h à 18h / 
Vendredi de 14h à 18h / Samedi : 9h à12h et 
de 14h à 18h 

Souraïde : Mardi de 9 h à 12h / Mercredi de 
14h à 18 heures / Vendredi de 14h à 18h / 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Lahonce : Mardi de 9 h à 12 h et de 14h à 18h 
/ Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18 h / Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Villefranque : Lundi 9h-12h et 14h-18h / Mer-
credi 14h-18h / Vendredi 14h-18h / S 9-
12&14-18h 

Urt : Lundi 16h30-18h / Jeudi  16h30-18h / 
Samedi 16-18h 

/ / 
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Secteur Barnekalde  

Les dispositions sont applicables aux agents du secteur et rattachés aux services suivants : 
Collecte, Déchetterie, Entretien matériel roulant – Garage Pays de Hasparren.  

 L’organisation du temps de travail 

La durée annuelle du travail  

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures pour les agents sauf pour les 
agents de collecte : elle est réduite à 1 557 heures (journée de solidarité comprise). A ce titre 
les agents de collecte génèrent des jours de pénibilité qui seront gérés dans les conditions 
prévues par le règlement intérieur du temps de travail.  

La durée hebdomadaire et journalière du travail :  

Le temps de travail au sein des différents services est organisé sur 35 heures pour tous les 
services.  

Le temps de travail est organisé sur  

- 7h02 en moyenne pour les agents travaillant sur 5 jours (Collecte, Entretien et Atelier 
mécanique) ;  

- 7h02 en moyenne pour les agents travaillant sur 5 jours (Déchèterie) 

Dans le temps de travail effectif des agents de la collecte et des déchetteries, est comptabilisé 
dans la limite de 15 minutes en début de service et de 15 minutes à la fin du service un temps 
de douche, d’habillage et de déshabillage.  
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Les horaires sont fixes et définis comme suit :   

 Service Col-
lecte 

Service déchèteries 
Service entretien/ate-

lier mécanique 

Planning du 
service  

5h - 12h02 ou 
12 h – 19h02 

En fonction des horaires d’ouverture au 
public (du lundi au samedi) 

7h-14h02 

Nombre de 
jours travail-

lés  

5 5 5 

Horaires d'ou-
verture au pu-

blic  
/ 

Baigorri : Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h/  
Jeudi : 14h à 17h/ Samedi : 9h à 12h et 

14h à 17h 

St Jean le Vieux : Lundi : 14h à 17h/  
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h / Ven-

dredi : 14h à 17h/ Samedi : 9h à 12h et 
14h à 17h 

Larceveau : Mercredi : 9h-12h / Samedi : 
9h à 12h et 15h à 19h 

Hélette : Mardi : 16h à 19h / Jeudi : 16h à 
19h / Samedi : 10h à 12h et 13h à 17h 

Briscous : Lundi : 15h à 19h / Mercredi : 
15h à 19h / Vendredi : 10h à 12h30 et 

15h à 19h / Samedi : 10h à 12h30 et 14h 
à 18h 

Came : Lundi : 9h à 12h / Mercredi : 14h 
à 18h / Samedi : 9h à 12h 

Bardos : Lundi : 14h à 18h / Mercredi : 9h 
à 12h / Samedi : 14h à 18h 

Saint Palais : Lundi : 15h à 19h / Mer-
credi : 14h à 18h / Vendredi : 14h à 18h / 

Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h 

Mauléon : lundi : 14h-18h / mardi au ven-
dredi : 10h à 12h et 14 h à 18h / Sa-

medi : 10 h à 15h 

Tardets : lundi : 9h à 12h / mercredi : 10h 
à 12h et 14h à 18h / Samedi : 10h à 12h 

et 14h à 18h 

/ 
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Services administratifs, encadrement, chargés de projet, 
chargés d’étude, chargés d’accueil 

L’organisation hebdomadaire et journalière du travail 

La durée hebdomadaire du travail :  

Le travail au sein de la direction est organisé selon une durée hebdomadaire de 39 heures 
pour les services administratifs ainsi que les fonctions d’encadrements, les fonctions de char-
gés de projet, de chargés d’étude et de chargés d’accueil. 

A ce titre, les agents génèrent 23 jours de RTT par an.  

La durée journalière du travail 

Le travail au sein du service est organisé selon une durée journalière de 7 heures et 50 minutes 
en moyenne. 

Les horaires de travail sont variables.  

Malgré l’existence des plages variables, il est demandé aux agents chargés d’accueil, compte 
tenu des horaires d’ouverture et des exigences de continuité de service, d’assurer une pré-
sence sur les plages suivantes :  

▪ Secteur CBA : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 (16h30 vendredi) 

▪ Secteur SPB : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 (16h30 vendredi) 

▪ Secteur Errobi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

▪ Secteur NA : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

▪ Secteur Barnekalde : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 
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Dispositions communes 

La gestion des absences  

Au regard des fortes contraintes (fonctionnement en équipe, règles de sécurité, continuité de 

service etc.), la direction et les agents se sont engagés à mener une réflexion particulière sur 

les modalités de gestion, d’organisation et de pose conditionnée des congés et absences, et 

ce, dans la poursuite des travaux préalablement menés sur l’organisation du temps de travail.  

 

Les astreintes 

Les agents qui assurent des missions d'encadrement et certains agents techniques peuvent 
réaliser des astreintes de décision et d'exploitation selon les besoins organisationnels du 
service. 

 


