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CREATION D’ UN COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE DE 3 SALLES 
ET DE COMMERCES 

LEVEE DES PENALITES APPLICABLES 
POUR ABSENCES AUX REUNIONS DE CHANTIER 

 
(ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022) 

 
 
 

 

 

Absences non justifiées 
aux rendez-vous de 

chantier 
 

N° de lot Intitulé du lot Entreprise 
Montant du 

marché de base 

 

Nombre Pénalités  

Lot n° 1 - 
2 

Démolition, Gros 
Œuvre, VRD SAS LE BATIMANS 2 697 500,00 € 1 200,00 € 

 

Lot n° 3 Charpente bois SARL GLOT 
CHARPENTE 50 590,34 € 14 2 800,00 € 

Lot n° 4 
Traitement et 
restauration des 
façades 

SAS PAVY 404 057,93 € 2 400,00 € 

Lot n° 5 
Couverture ardoise 
et zinc 

SARL ANGEVINE 
CONSTRUCTION 
BOIS 

244 823,23 € 11 2 200,00 € 

Lot n° 6 
Isolation 
thermique et 
acoustique 

ARTBAT 416 567,75 € 9 1 800,00 € 

Lot n° 7 
Métallerie, 
serrurerie SAS DABIN 107 844,38 € 28 5 600,00 € 

Lot n° 8 Menuiserie 
extérieure bois 

LES 
MENUISERIES 
BOURNEUF 

158 963,00 € 0 0,00 € 

Lot n° 9 Menuiserie 
aluminium vitrerie 

Miroiterie LEBRUN 

138 557,24 € 

1 200,00 € 
Lot n° 31 

Menuiserie 
Aluminium 
vitrerie 

38 507,00 € 

Lot n° 10 CVC CLIM M.A - SAS 
ALLARD 640 000,00 € 13 2 600,00 € 

Lot n° 11 Plomberie, 
Sanitaire ANVOLIA 72 85 572,46 € 7 1 400,00 € 

Lot n° 12 Electricité SARL CHEVE 155 613,16 € 0 0,00 € 

Lot n° 14 
Menuiserie 
intérieur, 
Agencement 

LA FRATERNELLE 
SCOP 187 529,65 € 1 200,00 € 

Lot n° 15 Devanture de 
magasin MENUISERIE 

FERRAND 

13 914,24 € 
11 2 200,00 € 

Lot n° 30 Devantures de 
magasins 38 222,16 € 

Lot n° 16 Revêtement de 
sols scellés 

PETREMENT 
SEBASTIEN 30 539,71 € 26 5 200,00 € 
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Lot n° 17 Revêtement de 
sols souples 

SAS BOULFRAY 

74 675,17 € 

 

4 800,00 € 

 

Lot n° 19 Peinture 68 358,78 € 

Lot n° 20 
Revêtement 
muraux textiles et 
acoustiques 

133 840,68 € 

Lot n° 18 Revêtement de sol 
coulé EUROSYNTEC 60 416,10 € 1 200,00 € 

Lot n° 21 Machinerie 
scénique MECASCENIC 142 555,00 € 6 1 200,00 € 

Lot n° 22 Meubles gradins 
bois SARL ADM 109 718.00 €  8 1 600.00 €  

Lot n° 23 Fauteuils de 
spectacles KLESLO SAS 90 341.32 €  1 200.00 €  

Lot n° 24 Signalisation 
numérique 

SAS CINE SERVICE 

85 174.80 €  

5 1 000.00 € 

 

Lot n° 27 
Equipement de 
projection 
numérique 

192 949.60 €   

Lot n° 25 Signalétique et 
accessoires 

AS ENSEIGNE / 
SEMOS 14 885.00 €  6 1 200.00 €  

Lot n° 26 Equipement 
électroacoustique MELPOMEN SAS 50 823.91 €  7 1 400.00 €  

Lot n° 28 Eclairage et 
électricité scénique SARL ISOLEC 154 664.49 €  7 1 400.00 €  

Lot n° 29 Nettoyage de fin de 
chantier PRO-IMPEC 8 297.00 €  1 200.00 €  

  TOTAL 6 595 502.10 €  170 34 000.00 €  
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CONVENTION DE RELANCE TERRITOIRES- DEPARTEMENT 2020/2022 
 
 
 
ENTRE : 
 
Le Département de la Sarthe, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur 
Dominique LE MÈNER, agissant ès qualité, en vertu de la délibération de la Commission permanente du 
Conseil départemental en date du …………………..  
 
Ci-après dénommé le Département, 

d’une part, 
 
Et 

 
La  Commune de La Flèche,  représentée par La Maire, Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, agissant ès 
qualité, en vertu de la délibération du conseil municipal du 7 mars 2022,   

d’autre part, 
 
Ci-après dénommée le Territoire, 
 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 consolidée relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et de Régions, 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 consolidée relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 
NOTRe) 
 
Vu le Budget départemental, 
 
Vu la délibération n° 14 du Conseil Départemental du 6 juillet 2020, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 7 mars 2022,  
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PREAMBULE 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS ET COMPÉTENCE 
 
Doté de nombreuses compétences territoriales, d’une offre d’ingénierie, d’un éventail de dispositifs de 
soutien aux investissements structurants concourant à l'équilibre territorial et à la cohésion sociale, le 
Département affirme son rôle d’acteur de l’aménagement du territoire et sa volonté d'apporter des 
réponses efficaces aux disparités de développement observées entre ses différents bassins de vie. 
 
Le Département souhaite maintenir à un niveau élevé son effort en faveur des projets locaux et conforter 
ainsi les communes et les communautés de communes comme échelon indispensable de proximité dans 
notre organisation territoriale pour : 
 

- Anticiper les enjeux d’avenir pour les territoires et répondre aux disparités de développement des 
différents bassins de vie, 

- Stimuler l’initiative et l’investissement public local, 
- Prendre en compte la forte proportion des communes à faible population et aux besoins 

spécifiques, 
- Optimiser le soutien départemental en le conjuguant à des priorités d’actions partagées, 
- Faire du Département le partenaire privilégié des communes et des communautés de communes 

Promouvoir une programmation financière des subventions d’investissement grâce à la mise en 
place d’enveloppes budgétaires pluriannuelles. 

 
 
Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La convention a pour objectif de définir les modalités de la participation du Département au financement 
des projets d’investissement des territoires.  
 
ARTICLE 2 – SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
 
Une enveloppe territoriale est calculée sur la durée 2020/2022 pour chaque commune. La répartition 
s’appuie sur le nombre d’habitants, le potentiel et l’effort fiscal donnant ainsi les catégories suivantes : 
 
Taux de base : 18 € par habitant  
Taux majoré : 25 € par habitant pour les communes de moins de 1000 habitants au potentiel financier 
inférieur à la moyenne nationale de la strate et ayant un effort fiscal supérieur à la moyenne nationale de 
la strate. 
Pour toutes les communes dont le calcul donné est inférieur à 12 000 €, un montant forfaitaire plancher de 
12 000 € est fixé. 
 
 
La subvention départementale ainsi calculée est de 292 032 € pour la durée totale de la convention.  
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
Article 3-1 : obligations de la commune  
 
Pour le territoire bénéficiant d’une subvention départementale de plus de 50 K€, la convention de relance 
Territoires-Département 2020/2022 devra être construite sur la base d’une analyse territoriale et devra 
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préciser les enjeux actuels et à venir et les priorités du territoire en s’appuyant sur les différents 
documents et études déjà existants (PADD des SCOT et de PLUi, dossiers Feder, FSE, diagnostics locaux...)  
Le Territoire s’engage à présenter les projets prévus à la convention aux élus départementaux du territoire 
et également à transmettre les pièces justificatives (annexe I). 
 
Le Territoire s’engage à veiller à la bonne exécution de la présente convention et plus particulièrement à la 
bonne exécution du programme d’actions.  
 
Indiquer ici le descriptif de(s) projet(s) en précisant le rattachement à une ou plusieurs thématiques et aux 
catégories d’actions suivantes : 
 
Thématiques : amélioration de l’attractivité du territoire et de l’offre de service aux usagers 
(enfance/jeunesse, animation locale, sport).  
 
PROJET 1 : Extension et réaménagement du restaurant scolaire à l’école Léo Delibes  
 
Afin d’améliorer l’attractivité de son territoire et d’agir efficacement au service des usagers, la Commune 
de La Flèche projette une extension et un réaménagement du restaurant scolaire à l’école Léo Delibes. 
 
Cette opération a pour objectif d’agrandir la surface du restaurant scolaire à l’école Léo Delibes afin de 
réduire le nombre de services et pouvoir accueillir plus d’enfants. Il s’agit véritablement d’améliorer l’offre 
de restauration scolaire sur la Commune de La Flèche.  
 
Montant estimé de l’opération : 241 850 €  
 
Participation du Département :  
Montant sollicité : 72 555 €   
Taux de participation : 30% 
 
PROJET 2 : Réaménagement de la maison de quartier de Verron en restaurant scolaire et transformation 
du restaurant scolaire en salle multi-activités  
 
Cette opération consiste dans le réaménagement de la maison de quartier de Verron afin d’accueillir un 
restaurant scolaire, d’une part, et d’autre part dans la transformation de cet ancien restaurant scolaire en 
salle multi-activités (maison de quartier).  
 
A nouveau cette opération a pour objectif d’agrandir la surface du restaurant scolaire afin de réduire le 
nombre de services et pouvoir accueillir plus d’enfants et d’améliorer l’offre de restauration scolaire sur la 
Commune de La Flèche.  
 
Montant de l’opération : 59 100 €  
 
Participation du Département :  
Montant sollicité : 17 730 €  
Taux sollicité : 30% 
 
 
PROJET 3 : Reconstruction de quatre vestiaires de football au stade de la Pépinière (72200, LA FLECHE) 
 
La Ville de La Flèche envisage la reconstruction de 4 nouveaux vestiaires de football au stade de la 
Pépinière (avenue Chippenham, 72200 LA FLECHE).  
Ce projet implique : 
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- d’une part, la déconstruction des vestiaires existants contenus dans des bâtiments modulaires aujourd’hui 
vétustes, non adaptés et ne répondant plus aux normes en vigueur et aux besoins de leurs utilisateurs, 
- d’autre part, la construction d’un bâtiment neuf destiné à accueillir quatre vestiaires pour les joueurs, 
deux vestiaires arbitres et d’une salle de réunion. La capacité d’accueil des vestiaires sera ainsi augmentée. 
 
Cette opération est destinée à améliorer les conditions de la pratique du football et devra permettre de 
favoriser le développement des clubs utilisateurs.  
 
En effet, dans la configuration projetée, l’équipement sera classé au niveau fédéral en T4 qui permet de 
jouer au jusqu’au niveau R1 et d’avoir un terrain de repli en journée pour la N3 en cas d’impraticabilité du 
terrain dédié.  
 
Le principal utilisateur du terrain est le Racing Club Fléchois qui regroupe actuellement 337 licenciés.  
 
Montant prévisionnel de l’opération : 598 482, 50 €  
 
Participation du Département :  
Montant sollicité : 201 747, 00 €  
Taux sollicité : 33,71% 
 
 
Article 3-2 : obligations du Département 
 
Afin d’accompagner les mesures proposées au titre du plan de relance, le Département met en place une 
« porte d’entrée unique » dénommée SARTerritoires (Soutien, Accompagnement et Relations aux 
Territoires), structurée autour des services du Département et de ses différents partenaires (ATESART, 
CAUE, Sarthe Habitat, Sarthe Tourisme, Sarthe Numérique, SEM SECOS, EPF Mayenne Sarthe) pour 
renforcer l’écoute et l’accompagnement des acteurs des territoires. Pour contacter les développeurs de 
SARTerritoires : un numéro de téléphone unique le 02.43.54.79.63 et un mail 
contact.sarterritoires@sarthe.fr. 
 
 
ARTICLE 4 - UTILISATION ET MODALITES DE VERSEMENTS DES SUBVENTIONS, CONTROLE 
 
Les aides départementales sont des aides à l’investissement.  
 
Chaque projet fera l’objet d’une présentation et validation en commission permanente du Département et 
devra présenter un plan de financement. 
 
Sauf autorisation expresse, les opérations ne devront pas avoir débuté avant la décision de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Chaque bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à un tiers, en application de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales 
 
Les aides départementales mobilisées dans le cadre des contrats de relance peuvent être cumulées avec 
les dispositifs financiers d’autres partenaires et d’autres aides départementales dans le respect des critères 
d’intervention. Le taux maximum d’aide publique est plafonné à 80%. 
 
Le territoire transmettra toute pièce justifiant l’avancement de la réalisation de l’opération. 
 
Le paiement de la subvention départementale sera effectué sur la base du coût Hors Taxes ou Toutes 
Taxes Comprises, selon que le maître d’ouvrage de l’opération récupère ou non la TVA. 
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Le versement de la subvention départementale se fera sur service fait sur la base d’un tableau 
récapitulatif des dépenses visé par le payeur du Territoire. 
 
Des acomptes sont possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux, attestés par le bénéficiaire, 
rapportés à la dépense subventionnable.  
 

 

Montant subvention  Modalités de règlement 

 seuil supérieur à 100 K€ 

3 versements: 
  - 1

er
 acompte à 30% de réalisation du 

projet 
- 2ème acompte à 80% de réalisation du 

projet 
- versement du solde 

seuil :  
Entre 30 K€ et 100K€ 

2 versements : 
     - Acompte à partir de 30% de 

réalisation du projet 
     - versement du solde 

Seuil inférieur à 30K€    1 versement : Pas d'acompte 

 
ARTICLE 5 – CONTROLE 
 
Les services du Département sont habilités à procéder à toutes formes de contrôle, notamment sur place, 
avant et après le versement de l’aide. 
 
 
ARTICLE 6 - MENTION DE L’AIDE FINANCIERE DU DEPARTEMENT 
 
La collectivité territoriale doit justifier de mesures de publicité pour signaler l’intervention du 
Département respectant les obligations découlant de l’article D.1111-8 du CGCT issu du décret du n°2020-
1129 du 14/09/2020. Dans le cas de travaux dotés d’une subvention ou d’une aide d’un montant 
supérieur à       50 K€, le bénéficiaire est tenu d’apposer, à ses frais et selon des modalités définies avec le 
Département, pendant la toute la durée du chantier et quelle que soit la nature des travaux, un panneau 
de chantier qui respecte la charte graphique du Département. La preuve de la bonne implantation de 
cette signalétique doit être apportée par la présentation d’une photographie. 
 
 
ARTICLE 7- DUREE 
 
La convention entrera en vigueur à compter de la dernière signature apposée par les signataires et expirera 
après versement du solde de l’aide départementale. 
 
A compter de la date de la décision d’attribution de la subvention départementale le territoire dispose d’un 
délai maximum de deux ans pour réaliser l’action, payer les dépenses correspondantes avec un délai de six 
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mois complémentaires pour transmettre l’ensemble des justificatifs nécessaires au mandatement de l’aide 
départementale.  
 
A défaut le non-respect de ce délai entraînera l’annulation partielle ou totale de l’aide non justifiée. 
 
 
ARTICLE 8 - REVISION – RESILIATION 
 
La présente convention peut faire l’objet de modification par voie d’avenant décidé d’un commun accord. 
  
En cas de non observation des clauses de la présente convention et après un avertissement écrit effectué 
par lettre recommandée avec accusé de réception et resté sans effet pendant 30 jours, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit sans qu’il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice ni de remplir aucune formalité. 
 
 
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de s’en remettre à la 
compétence du Tribunal Administratif de Nantes, après épuisement des voies amiables. 
 
Fait en deux exemplaires dont un pour chacun des signataires 
 
 Fait au Mans, le 
 
Le ………………………………………………   
 
 
La Maire  Le Président du Conseil départemental  
  de la Sarthe 
  
 
 
Nadine GRELET-CERTENAIS                                                             Dominique LE MÈNER 
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ANNEXE II – PIECES A FOURNIR A LA CONVENTION DE RELANCE pour une collectivité bénéficiant 
d’une subvention départementale de plus de 50 000 € 

 
Pour tous les territoires bénéficiant d’une subvention départementale de plus de 50 000 €, les pièces 
justificatives à produire pour la convention de relance sont les suivantes : 

- Descriptif du projet en indiquant la thématique territoriale avec une présentation des enjeux actuels et à 
venir et les priorités du territoire à renseigner à l’article 3.1 

- Plan de financement prévisionnel : récapitulatif des dépenses (HT/TTC) et recettes prévisionnelles du 
projet selon la trame ci-dessous 

- Calendrier prévisionnel du projet 
- une présentation du projet ; 
- la délibération de la collectivité adoptant la convention de relance avec le Département ; 
- le détail estimatif des dépenses ; 
- un déclaratif  des décisions d’octroi des subventions des autres financeurs, 
- l’échéancier de réalisation du projet et des dépenses afférentes,  
- toute pièce nécessaire à l’étude du projet (autorisation administrative, plan de situation, calendrier, 

etc.) selon sa nature et ses spécificités. 
 

 
 

 
AIDES ATTENDUES 

 
Montant € HT 

 
% 

Commentaires 
Préciser si les demandes de subvention 
auprès d’autre financeurs publics ont 
été réalisées, accordées, et à quel titre 

DEPARTEMENT 
au titre du Fonds 
départemental de 
développement des 
territoires 

   

REGION    

ETAT    

UNION EUROPEENNE    

Autre financeurs publics 
(Ademe, Anah, …) 

   

Total des aides publiques    

Autres (à préciser)    

AUTOFINANCEMENT    

Total autofinancement    

 
TOTAL 
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Entre les soussignés :  

La Ville de La Flèche, représentée par Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire, dûment autorisée 
par délibération du conseil municipal n° DGSXXXXXX en date du 7 mars 2022,  

 

et 
 

La Communauté de Communes du Pays Fléchois, représentée par Madame Nadine GRELET-
CERTENAIS, Présidente, dûment autorisée par délibération du conseil communautaire n° DAGXXXXXX en 
date du 24 février 2022,  

et 

Le Centre Communal d’Action Sociale de La Flèche, représenté par Madame Nadine GRELET-
CERTENAIS, Présidente, dûment habilité par une délibération n° CCASXXXX du Conseil d’Administration 
du 28 février 2022.  

 
Préambule :   

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 et suivants du code de la commande publique, il 
est possible de constituer un groupement de commandes entre plusieurs personnes publiques afin de 
passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Une convention constitutive de ce groupement 
en fournit les règles de fonctionnement. 

Depuis 2014, la Communauté de Communes du Pays Fléchois, la Commune de La Flèche et le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de La Flèche se regroupent en vue de leur approvisionnement 
en gaz naturel pour leurs bâtiments publics via la signature d’une convention de groupement de 
commandes. 

La convention de groupement de commandes arrivant à échéance, et les collectivités souhaitant toujours 
s’associer pour cet achat, il y a lieu de signer une nouvelle convention de groupement de commandes 
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026.  

La Communauté de Communes du Pays Fléchois, la Commune de La Flèche et le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de La Flèche ont ainsi convenu de constituer un groupement de commandes, 
conformément aux dispositions précitées.  

 
 
Il est convenu et exposé ce qui suit : 

 
Article 1 – Objet de la convention 
Dans l’objectif d’optimiser le coût des prestations sur l’ensemble du territoire concerné, les parties décident 
de se regrouper pour procéder au lancement de l’accord cadre et de ses marchés subséquents. 
 

La constitution de ce groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois, 
la Commune de La Flèche et le Centre Communal d’Action Sociale de La Flèche a pour objet la passation 
de l’accord cadre suivant : 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL 
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 - Acquisition, acheminement de gaz naturel en réseau et services associés. 
 
Article 2 – Membres du groupement 
Les membres du groupement sont : 

- la Commune de La Flèche 
- le Centre Communal d’Action Sociale de La Flèche 
- la Communauté de Communes du Pays Fléchois 

 
Article 3 – Adhésion ultérieure au groupement 
 
L’adhésion ultérieure au présent groupement d’un nouveau membre devra être acceptée par l’organe 
délibérant de chacun des membres. Cette adhésion sera prise en compte dans le cadre d’un avenant à 
la présente convention constitutive. 

 
 
Article 4 – Sortie du groupement 
 
Lorsqu’un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention dans un délai de 3 mois 
avant sa date d’effet. Le coordonnateur désigné dans l’article 6 effectue le solde comptable et financier 
de la situation du membre sortant. Si nécessaire, les modifications de fonctionnement du groupement 
seront prises en compte dans une convention modificative. 
 
Article 5 – Désignation du coordonnateur mandataire 
 
La Commune de La Flèche est désignée comme la coordonnatrice du groupement. Le coordonnateur 
est représenté par La Maire de la Commune de la Flèche. 

 
Article 6 – Fonctions du coordonnateur 
 
Le coordonnateur est chargé de mener la procédure de passation des différents marchés et accords 
cadre dans tous les domaines visés à l’article 1 de la présente convention. 
 
Accords-cadres : 

Le coordonnateur signe et notifie les accords-cadres pour le compte de l’ensemble des membres du 
groupement. 

Les membres du groupement autorisent le représentant de la Ville de La Flèche à signer les accords-
cadres sans autre formalité que la signature de la présente convention et dans le respect des éléments 
de collaboration décrits ci-dessous. 

La Ville de La Flèche s'engage à recueillir l'avis des autres membres du groupement lors de la validation 
du dossier de consultation des entreprises ou du cahier des charges. 
 
Marchés subséquents : 

Le coordonnateur signe et notifie les marchés subséquents pour le compte de l’ensemble des 
membres du groupement, chaque membre s’assurant ensuite de la bonne exécution des marchés 
et de leur paiement pour les besoins exprimés. 

Les membres du groupement autorisent le représentant de la Ville de La Flèche à signer les marchés 
passés sans autre formalité que la signature de la présente convention et dans le respect des éléments 
de collaboration décrits ci-dessous. 

La Ville de La Flèche s'engage à recueillir l'avis des autres membres du groupement lors de la validation 
du dossier de consultation des entreprises ou du cahier des charges. 
 
Le coordonnateur est chargé : 

- d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins, 
- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, dans le 

respect des règles du code des marchés publics, 
- d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins 

définis par les membres, 
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du (des) candidat(s) titulaire(s) : 

o rédaction et envoi des avis d’appel public à concurrence et avis d’attribution, 
o information des candidats, 
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o rédaction du rapport d’analyse technique 
o secrétariat de la Commission d’Appel d’Offres ou Commission Consultative d’Achat 

Public, 
o rédaction du rapport de présentation  

- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution en ce qui les concerne. 
 

Afin que la mission du coordonnateur puisse s’exercer dans de bonnes conditions, les autres membres 
doivent : 

- communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au lancement de 
la procédure de consultation, 

- donner leur avis sur les pièces transmises dans des délais qui ne compromettent pas le bon 
déroulement de la procédure. 

 
Article 7 – Désignation de la Commission d’appel d’offres 
 
Conformément au II de l’article L.1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les parties 
conviennent que la commission d’appel d’offres compétente sera celle de la Commune de La Flèche, 
coordonnateur du groupement. 
 
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. 
 
Article 8 – Capacité à ester en justice 
 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur ses démarches et les évolutions 
des procédures. 

 
Article 9 – Indemnisation du coordonnateur / Modalités financières 
 
Le coordonnateur est indemnisé uniquement des frais occasionnés par les procédures de marchés 
publics (annonces légales…). Il n’est pas indemnisé des charges correspondant à ses fonctions (temps 
passé). Il sera chargé d’établir une facture annuelle aux autres membres du groupement correspondant 
aux coûts engagés et répartis à parts égales entre tous les membres du groupement. 
 
Lors de l’exécution des différents marchés, les factures seront émises aux noms des différentes 
collectivités qui régleront directement les titulaires. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision 
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par 
le poids relatif de chacun d’eux dans les marchés afférents au dossier de consultation concerné. Il 
effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient. 
 
Article 10 – Modification de la convention de groupement 
 
Toute modification du présent acte doit faire l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes termes par 
chacun des membres du groupement. Les décisions des assemblées délibérantes autorisées des 
membres sont notifiées aux autres membres. La modification ne prend effet que lorsque tous les 
membres auront approuvé les modifications. 
 
Article 11 – Durée du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026. 

 
Article 12 – Litiges et recours 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une procédure 
de négociation amiable, préférable à toute procédure contentieuse. En cas de différend survenant lors 
de l’exécution de la présente convention, les membres du groupement sont tenus d’organiser dans les 
meilleurs délais une réunion de conciliation. Au cours de cette réunion, un arrangement amiable est 
convenu. En cas de contentieux le Tribunal administratif de Nantes est compétent. 
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Fait à La Flèche, le……………………… 
 

 
 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de La Flèche  La Commune de La Flèche La Communauté de Communes 

du Pays Fléchois 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
GESTION ET MISE A DISPOSITION DE L’AERODROME LA FLECHE-

THOREE LES PINS 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Commune de LA FLECHE, propriétaire de l’aérodrome LA FLECHE-THOREE LES PINS, représentée par 
Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire de LA FLECHE, en vertu d’une délibération n°XXX du Conseil municipal 
en date du 7 mars 2022, dénommée « la collectivité »,  
 
D’une part,  
 
Et 
 
L’Association Aéro-club Paul Métairie, Association Loi 1901, dont les statuts ont été déposés en Préfecture du 
MANS sous le n°RNA W 721001574 et dont le siège social est à l’aérodrome LA FLECHE THOREE LES PINS  
représentée par son Président, Monsieur ROGER Jérome, dûment habilité à cet effet, dénommée 
« l’association »,  
 
D’autre part, 
 
 
 
Il est tout d’abord exposé ce qui suit : 
 
Considérant que le 14 mai 1982, la Ville de La Flèche et l’Aéroclub LA FLECHE SUD SARTHE, aujourd’hui 
Aéroclub Paul Métairie ont conclu une convention déterminant les engagements et les responsabilités de chacun 
dans la gestion de l’aérodrome La Flèche – Thorée les pins ;  
 
Considérant que ce document n’a jamais été revisité depuis quarante ans ;  
 
Considérant l’évolution des activités aéronautiques installées sur le site ; 
 
Il y a lieu de mettre fin à la convention du 14 mai 1982 et de conclure une nouvelle convention destinée à 
redéfinir les missions de l’association Aéro-club Paul Métairie et les conditions de mise à disposition de 
l’aérodrome La Flèche – Thorée les pins.  
 
 
Ceci exposé les parties arrêtent et conviennent ce qui suit :  
 
 
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 1 – Objet du contrat  
 
La présente convention a pour objet d’associer l’Aéroclub Paul Métairie et la Ville de La Flèche dans la gestion 
de l’aérodrome, propriété de la Ville de La Flèche et de définir les missions de chacune de ces parties. 
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Pour permettre à l’association d’exercer les missions qui lui sont ainsi déléguées, la Ville de La Flèche consent à 
mettre à disposition de l’association les biens constituant l’aérodrome dans les conditions définies au titre III de la 
présente convention.  
 
 
Article 2 – Durée : 
  
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature.  
 
La présente convention peut être renouvelée pour une durée identique une fois.  
 
Le renouvellement ne peut être qu’exprès et fera l’objet d’une délibération au Conseil municipal de la Ville de La 
Flèche.  
 
 
Article 3 – Effets :  
 
La convention prend effet à compter de sa signature par les parties.  
 
Il sera alors mis fin à la convention du 14 mai 1982 précitée.  
 
 
Article 4 - Modification  
 
La présente convention peut être révisée après accord entre les parties.  
 
L’avenant devra faire l’objet d’une délibération en Conseil municipal.  
 
 
Article 5 – Cession  
 
La présente convention est conclue intuitu personae. Elle ne peut être cédée sans l’accord exprès de la 
collectivité.  
 
 
Article 6 – Résiliation  
 
La présente convention peut être résiliée :  
 

- de plein droit  
o en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties d’une de ses obligations, trente jours après 

mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans 
effet ;  

o en cas de dissolution de l’association ;  
o en cas de non obtention d’une autorisation administrative nécessaire à l’association pour exercer 

ses activités ;  
 

- par la collectivité pour motif d’intérêt général moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois ;  
 

- de manière consensuelle par convention entre les parties.   
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Article 7 – Litiges  
 
Pour l’exécution de la présente convention et pour la signification de tous actes de poursuites, les parties font 
élection de domicile à La Flèche.  
 
En cas de litige lié à l’exécution du contrat, les parties conviennent de rechercher avant toute procédure 
contentieuse une solution amiable.  
 
Le tribunal administratif de Nantes (44 000) est compétent pour tout litige pouvant survenir à l’occasion du 
présent contrat.  
 
 
TITRE II – GESTION DE L’AERODROME  
 
Article 8 – Missions déléguées à l’Aéroclub  
 
Sur l’aérodrome de LA FLECHE-THOREE LES PINS, l’association sera chargée d’assurer les missions 
suivantes : 
 

- Surveillance de l’état des aires de manœuvre et information des autorités aéronautiques compétentes de 
toutes modifications pouvant entraîner la mise hors service temporaire de tout ou partie des aires ;  
 

- Exploitation des moyens téléphoniques propres à permettre aux équipages désireux d’effectuer un vol à 
destination de l’aérodrome de se renseigner sur les possibilités réelles de son utilisation et, à l’arrivée 
comme au départ, d’effectuer s’il y a lieu les formalités règlementaires ; 
 

- D’une manière générale, le gestionnaire de l’aérodrome devra se conformer aux directives particulières 
concernant l’exploitation aéronautique de l’aérodrome qui lui seront données par la DGAC et informer ce 
dernier de tous les incidents aux accidents aériens survenus aux aéronefs ainsi que de tous les 
désordres ou anomalies constatés dans l’exercice des activités aériennes ; 
 

- Accueil des avions de passage (abri si place disponible, ravitaillement en carburant, lubrifiants, etc.…) ; 
 

- Faciliter l’organisation de toutes manifestations aériennes dont elle ne serait pas elle-même chargée ;  
 

- Gérer la délivrance des autorisations d’utilisation de l’aérodrome : l’association est chargée d’autoriser 
l’accès à l’aérodrome aux utilisateurs permanents, exerçant régulièrement une activité aéronautique sur 
le domaine de l’aérodrome ;  
 
Pour la délivrance de ces titres, l’association devra respecter les règles générales d’utilisation du 
domaine public :  

o l’utilisation projetée du domaine doit être compatible avec son affectation ; les utilisateurs 
candidats devront adresser une demande d’autorisation d’occupation à l’association et présenter 
leur projet ;  

o les autorisations délivrées doivent être limitées dans le temps et ne pourront dépasser une durée 
de 5 ans ;  

o les autorisations délivrées sont précaires, non renouvelables et révocables,  
o les autorisations délivrées ne peuvent être qu’expresses et écrites,  
o en cas d’utilisation du domaine public pour l’exercice une activité économique :  

 le nombre d’autorisations pouvant être délivrées étant limité, l’association s’engage à 
mettre en œuvre une procédure de sélection préalable prévue aux articles L. 2122-1-1 et 
suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ;  

 préalablement à la délivrance de l’autorisation, l’association consultera la collectivité et 
se conformera à son avis ;  
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- Veiller à ce que l’ensemble des utilisateurs du site se conforment à la règlementation en vigueur ; elle est 
notamment chargée de faire respecter tous protocoles convenus entre différents utilisateurs de 
l’aérodrome de La Flèche Thorée-les-pins ;  
 

- Mettre au service de l’aérodrome et de son propriétaire toutes ses connaissances techniques et 
administratives. 

 
Dans l’exercice de ces missions, l’association veillera à placer tous les usagers de l’aérodrome sur un pied de 
stricte égalité, dans la limite des nécessités du trafic et des possibilités des ouvrages, bâtiment et installations de 
l’aérodrome. 
 
L’association s’engage à prévenir, par tous moyens et sans délais, la collectivité de toutes difficultés rencontrées 
dans l’exercice de ces missions.  
 
 
Article 9 – Missions exercées par la Ville de La Flèche  
 
La collectivité conserve la responsabilité de la police de la conservation et de la surveillance des installations.  
 
La collectivité conserve la gestion comptable de l’Aérodrome. L’association n’est pas autorisée à percevoir des 
redevances sur les usagers.  
 
 
Article 10 – Exécution personnelle  
 
La présente convention est conclue intuitu personae, elle doit faire l’objet d’une exécution personnelle par 
l’association.  
 
 
Article 11 – Contrôle des missions déléguées  
 
L’association s’engage à fournir annuellement à la collectivité un rapport sur l’activité de l’aérodrome avant le 30 
juin de chaque année.  
 
Contenu du rapport :  
 

- Analyse de la qualité des ouvrages ou des services ;  
- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues et le tableau d’amortissement de ce 

patrimoine ;  
- Un bilan des activités de l’aérodrome.  

 
Ce rapport doit permettre à la collectivité d’apprécier les conditions d’exécution des missions déléguées.  
 
Le premier rapport sera fourni à la collectivité avant le 30 juin 2023.  
 
 
TITRE III – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 
Article 12 – Objet de la mise à disposition 
 
Pour permettre l’exécution des missions qui lui sont déléguées ainsi que l’exercice de son activité, l’association 
bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public constituant l’aérodrome. 
 
 
Article 13 – Désignation des biens mis à disposition  
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La collectivité met à la disposition de l’Aéro-club Paul Métairie, un ensemble d’installations comprenant des 
locaux, des aires de parking, voitures et  avions, un accès à la piste, une piste orientée  Est-Ouest ( 08-26)  
inclus dans l’emprise de l’aérodrome LA FLECHE THOREE LES PINS dont elle est propriétaire et comprenant : 
 

- Un hangar et ses annexes d’une superficie totale de 650 m2 ; 
- Une aire de stationnement avions et un accès à la piste ; 
- Une piste orientée Est-Ouest (08-26) ; 
- Des aires de parking voitures. 

 
 
Installations de l’aéroclub : 
 

- Un bâtiment dit « salle pilote » de 70 m2 ;  
- Un petit bâtiment en dur de 26 m2 ;  
- Une cuve acier à  double paroi de 9 m3, pour le stockage d’essence aviation AVGAS 100 LL. 

 
La société TOTAL MARKETING France a mis à la disposition de de l’Aéroclub Paul Métairie : 
 

- Distributeur d’AVGAS 100 LL de type QUALYS 3 m3/H 
- Flexible de distribution de 20 m 
- Pistolet de distribution 
- Bac à sable et dispositif incendie   

 
Un plan est annexé à la présente, précisant les installations mises à disposition par la collectivité et les bâtiments 
propriétés de l’aéroclub Paul Métairie. 
 
 
Article 14 – Etat des lieux  
 
Un état des lieux et un inventaire contradictoire seront réalisés à l’occasion de la signature de la présente 
convention.  
 
Cet état rappellera la date de construction ou d’acquisition de ces immeubles, l’origine du financement, leur 
affectation ainsi que leur état.  
 
Il sera annexé à  la présente convention et en fera partie intégrante.  
 
 
Article 15 – Affectation et utilisation des biens mis à disposition  
 
L’association s’engage à ne pas utiliser l’aérodrome à titre exclusif.   
 
Les biens mis à disposition dans le cadre de la présente convention sont exclusivement destinés à l’usage 
d’activités aéronautiques liées à la pratique du sport aérien sous toutes ses formes. 
 
L’affectation à un tout autre usage, pour quelque motif que ce soit, ne pourra être décidée sans l’autorisation 
expresse et écrite de la collectivité.  
 
Pour l’exercice de ses missions et de son activité, l’association fera son affaire de l’obtention des autorisations 
administratives nécessaires pour l’exercice de son activité. 
 
La collectivité autorise l’association à mettre à la disposition de chacun de ses membres, les hangars ainsi que 
les annexes délimitées par le plan annexé, étant précisé toutefois que chacun d’entre eux devra accepter tous 
droits et devoirs énumérés dans la présente convention. 
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Dans la mesure où des places seraient disponibles dans les hangars mis à sa disposition, l’association pourra 
les partager avec d’autres avions appartenant à d’autres aéroclubs  ou à des privés, sur  autorisation donnée par 
la collectivité.  
 
L’association s’engage en retour à faire connaître à la collectivité la liste des immatriculations et des 
propriétaires/exploitants des aéronefs occupants. 
 
L’association fera son affaire, le cas échéant, d’une répercussion auprès des utilisateurs de ses charges propres 
de gestion. 
 
 
Article 16 – Travaux autorisés  
 
En fonction de l’évolution de ses activités, l’association pourra modifier et transformer les lieux attribués sous 
réserve du consentement exprès de la collectivité. De plus, aucune indemnisation ne pourra être demandée 
quels que soient les travaux effectués, si l’association est amenée à quitter les lieux. 
 
En fin de convention, les constructions ou améliorations réalisées par l’association reviendront de plein droit sans 
aucune formalité à la collectivité et ce, sans indemnisation. 
 
 
Article 17 – Régime des biens   
 
Les biens constituant le domaine de l’aérodrome sont à distinguer comme il suit :  
 

- Les biens meubles ou immeubles qui résultent d’investissements de l’association et sont nécessaires au 
fonctionnement de l’aérodrome sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent 
la propriété de la collectivité dès leur réalisation ou leur acquisition ;  

 
- Les biens meubles ou immeubles qui ne sont pas remis à l’association par la collectivité et qui ne sont 

pas indispensables au fonctionnement du service sont des biens de reprise et demeureront la propriété 
de l’association sauf accord contraire entre les parties ;  

 
- Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres et 

demeureront la propriété de l’association.  
 
A la fin de l’exécution de la présente convention, les parties dresseront un inventaire contradictoire des biens 
meubles et immeubles constituant le domaine de l’aérodrome et en préciseront leur nature et leur devenir. 
 
Les biens de retour qui ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font retour dans le patrimoine de la 
collectivité gratuitement. Toutefois, dans l’éventualité où, à la date de leur restitution à la collectivité, ces biens 
n’auraient pas été intégralement amortis, l’association sera fondée à demander une indemnisation à hauteur de 
leur valeur non amortie.  
 
 
Article 18 – Conditions d’occupation 
 
18.1. Obligations de l’association    
 
L’association a la responsabilité des travaux d’entretien locatif des ouvrages dont la gestion lui a été confiée. 
L’association prendra à sa charge pendant toute la durée de la convention, l’entretien courant de la chose 
« louée », les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives. 
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L’association assurera les vérifications relatives au  fonctionnement normal des équipements existants 
(électricité, gaz). 
 
Pour les travaux de grosses réparations et d’amélioration, les modalités de leur réalisation feront l’objet 
d’accords particuliers entre le créateur et le gestionnaire.  
 
L’association prend les lieux, sans pouvoir demander des travaux d’amélioration de quelque nature que ce soit 
autres que ceux incombant normalement au propriétaire au sens de l’article 606 du Code Civil. 
 
L’association devra jouir des lieux de manière raisonnable en suivant la destination qui a été donnée au contrat. 
 
Toutes dégradations ou vieillissement prématurés doivent être signalés à la collectivité.  
 
L’association devra permettre et faciliter les inspections et visites des techniciens de la collectivité pour veiller à 
la conservation des lieux attribués et à l’exécution des conditions de la présente convention. Sauf cas de force 
majeure, l’association devra être informée de cette intervention dans un délai raisonnable.  
 
L’association s’engage à ne commettre aucun acte susceptible d’entraver l’exploitation normale de l’aérodrome 
et son utilisation par les autres usagers.  
 
L’ensemble des règlements de sûreté et de sécurité de l’aviation civile ainsi que ceux propres à l’aérodrome 
s’applique à l’association de même qu’aux autres usagers. 
 
L’association devra laisser aux agents des services de l’Aviation Civile dûment habilités à cet effet, l’accès aux 
installations mises à sa disposition et situées sur le site de l’aérodrome. 
 
Les charges locatives courantes (eau, électricité, chauffage…) seront entièrement supportées par l’association. 
 
L’association fera également son affaire personnelle de son abonnement et des communications téléphoniques.  
 
L’association aura également à sa charge le nettoyage de l’ensemble de ces locaux. 
 
 
18.2. Obligations du propriétaire   
 
La collectivité conserve l’initiative des travaux d’équipement ayant une incidence sur le plan de masse de 
l’aérodrome, sur l’affectation des immeubles et sur la gestion comptable de l’aérodrome.   
 
S’agissant de l’affectation des immeubles, l’association ne peut décider et éventuellement modifier la destination 
des terrains, bâtiments, ouvrages et installations de l’aérodrome sans l’accord de la collectivité.  
 
L’entretien du hangar, du terrain et notamment les pistes et parkings du domaine public utilisés par l’association 
sera assuré par la collectivité.  
 
La collectivité assurera l’exécution des prescriptions de remise en conformité liées au gros œuvre du bâtiment 
(art. 1719 et suivants du Code Civil). 
 
La collectivité devra entretenir les moyens de défense contre l’incendie adaptés à l’utilisation des locaux, 
extincteurs, et assurera leurs vérifications et leurs remplacements. 
 
 
Article 19 – Redevance 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
(CGPPP), en vertu desquelles une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée 
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gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général, l’autorisation 
d’occupation et d’utilisation de l’aérodrome accordée à l’association est consentie à titre gratuit.   
 
Toutefois, les charges locatives courantes (eau, électricité, chauffage…) seront entièrement supportées par 
l’association. 
 
L’association fera également son affaire personnelle de ses abonnements et des communications téléphoniques.  
 
L’association aura également à sa charge le nettoyage de l’ensemble des locaux. 
 
 
Article 20 – Sécurité du Public 
 
L’aéroclub Paul Métairie ne reçoit pas de public et les locaux ne sont admissibles que par les membres du club, 
leurs familles et amis. 
 
Dans ce cadre, l’association devra s’assurer en toute occasion que la capacité d’accueil maximale des membres 
du club, leurs familles et amis, n’est pas dépassée et ne pourra utiliser les locaux qu’en conformité avec leur 
destination initiale. 
 
 
Article 21 – Contrôle 
 
La collectivité ou son représentant, se réserve le droit d’exercer un contrôle permanent de l’état des locaux, de la 
conformité de leur utilisation à la destination qui leur est donnée et, d’une manière générale, du respect des 
clauses et de la présente convention. 
 
 
Article 22 – Responsabilités, assurances 
 
L’association demeurera personnellement responsable envers la collectivité, les autorités de l’Aviation Civile et 
les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations qui sont imposées par la présente convention. 
 
L’association sera responsable des dommages qui pourraient être causés volontairement ou involontairement 
aux locaux. Les dégâts commis dans ceux-ci seront réparés dans les conditions prévues à l’article 19.1. aux frais 
des personnes responsables des dommages. Les dégâts affectant les locaux eux-mêmes seront réparés sous le 
contrôle de la collectivité. 
 
L’association fera son affaire personnelle de la couverture de tous les risques et litiges pouvant provenir de ses 
activités. Il est seul responsable vis à vis des tiers des accidents et dégâts que quelque nature que ce soit, 
causés du fait de son activité dans ou hors des locaux mis à sa disposition par la commune de LA FLECHE. 
 
L’association doit souscrire une police garantissant les risques locatifs et sa responsabilité civile.  
 
Elle fait également son affaire de la souscription éventuelle d’une assurance dommages en vue de garantir ses 
biens propres. Les aéronefs hébergés ne seront en aucune façon couverts par l’assurance du propriétaire, 
l’association en fera son affaire, soit personnellement, soit au travers des clubs propriétaires des engins ou des 
propriétaires privés.  
 
L’association communiquera les termes de la présente convention à sa compagnie d’assurance ainsi que de tout 
avenant qui y serait apporté afin de prévoir leurs garanties en conséquence. 
 
Une copie des polices d’assurances souscrites par l’association devra être présentée à la mairie de la collectivité 
ainsi que chaque année une attestation justifiant du paiement de la prime.  
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L’association aura l’obligation de porter plainte auprès des services de Police pour toute détérioration de locaux 
ou vol de matériel. Une copie de la déclaration sera transmise aussitôt à la collectivité. 
 
L’association ne pourra exercer aucun recours contre la collectivité en cas de vol, cambriolage ou acte délictueux 
dont elle pourrait être victime dans les lieux « loués », à  la condition que la collectivité maintienne un état de 
fermeture approprié des locaux affectés à l’aéro-club Paul Métairie. 
 
La collectivité est titulaire d’une police d’assurance couvrant les risques du propriétaire et d’une Responsabilité 
Civile multirisques afférente. 
 
Cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des accidents qui pourraient survenir aux utilisateurs des 
locaux, soit de leur fait, soit du fait des tiers usagers des installations. 
 
 
Article 23 – Impôts et Taxes 
 
L’ensemble des cotisations et des frais de gestion, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, 
resteront à charge de la collectivité.  
 
 
 
 
 
Fait à la FLECHE , le ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Pour la Ville de La Flèche,  
 
La Maire  
 
 
 
 
 
Nadine GRELET-CERTENAIS 

Pour l’association Aéro-club Paul Métairie,  
 
Le Président  
 
 
 
 
 
Jérome ROGER 
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Introduction 

La commune de La Flèche est située dans le département de la Sarthe, à 40km au sud-ouest 

du Mans. 

La commune détient la compétence assainissement collectif des eaux usées sur son territoire. 

Afin de collecter ses effluents, La Fleche dispose d’un réseau exclusivement séparatif qui 

dessert le bourg et la partie périphérique de la commune sur 92 km de longueur. Trente-cinq 

postes de refoulement assurent l’acheminement des effluents vers la station de traitement 

des eaux usées. 

 

La commune de la Flèche appartient à la communauté de communes du Pays Fléchois qui 

élabore actuellement son PLU intercommunal (PLUi). Il sera donc nécessaire de mettre en 

cohérence le zonage du PLUi et le zonage d’assainissement des eaux usées, notamment pour 

définir le mode d’assainissement le plus adapté aux zones d’urbanisation futures.  

 

Le premier zonage d’assainissement des eaux usées sur la ville de La Flèche a été réalisé en 

2007. L’actualisation du zonage d’assainissement est nécessaire pour :  

 

 Prendre en compte les évolutions du système d’assainissement sur la commune de la 

Flèche  

 Mettre à jour les données de population et de charge polluante reçues à la station 

d’épuration 

 Définir les extensions du système d’assainissement à prévoir pour les zones 

d’urbanisation futures  

 

 

L’actualisation de ce zonage d’assainissement se présente sous la forme d’une carte de 

zonage, accompagnée d’une notice. Le présent rapport rassemble tous les éléments de la 

notice accompagnatrice. Il est accompagné de la proposition de carte de zonage en annexe. 
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 Objectifs de l’étude 

L'objectif de l'étude est de réaliser une actualisation du zonage d'assainissement sur les 

zones urbaines et urbanisables de la commune de La Flèche. 

 

L'établissement d'un zonage d'assainissement se déroule en trois phases principales : 

 

 1ère Phase : Diagnostic de l’assainissement actuel de la commune 
 

Au cours de cette première phase, il s'agit d'étudier l'ensemble des paramètres entrant en 

compte dans le choix d'un assainissement adapté aux zones étudiées. Il s'agit : 
 

 D’étudier l'adaptation des milieux à recevoir et épurer des effluents domestiques, en 

tenant compte de la sensibilité du milieu naturel et de leurs contraintes d'usage sur : 

 Sols : aptitude des sols à épurer des effluents domestiques par infiltration directe 

sans risque de contamination d'autres milieux (nappe, eaux superficielles), 

 Cours d'eau : aptitude à recevoir des effluents épurés en fonction de leur qualité 

actuelle, des objectifs de qualité, des contraintes d'usage, 

 Nappe : sensibilité et protection nécessaire (captage), 

Il s’agit ici de reprendre les résultats de l’ancienne étude de zonage d’assainissement, 

aucune étude de sol n’étant prévue dans la présente actualisation.  
 

 D’étudier les équipements actuels en assainissement par : 

 La vérification du fonctionnement de la station d’épuration, le bilan des charges 

actuellement traitées et les possibilités de traitement futures. 
 

 2ème Phase : Etude technico-économique d’actualisation du zonage d’assainissement  
 

L'objectif de cette deuxième phase est l'élaboration du zonage d'assainissement en tenant 

compte de l'évolution des besoins de la commune en assainissement compte tenu du 

développement prévisible de l'urbanisation future et des contraintes de milieu étudiées en 

première phase. Cette deuxième phase comporte : 

 

 La définition des filières d'assainissement à retenir pour les nouvelles zones urbanisées 

voire urbanisables et l'étude du raccordement des villages susceptibles d'être 

raccordés à l'assainissement collectif ; 

 L’établissement des procédures utilisables pour l'assainissement des secteurs non 

raccordés (non collectif ou collectif). 

 

 3ème Phase : Enquête publique 

 

Après validation du dossier par le conseil municipal, le présent dossier devra passer en 

enquête publique avant approbation.  
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 Contexte de la zone d’étude 

Ces données générales s’appuient sur les données collectées auprès des mairies (rapports de 

présentation du POS ou du PLU, …), de l’exploitant (analyses réalisées, réseaux, …) et des sites 

Internet tels que l’INSEE, l’IGN, Météo France, le BRGM,… 

2.1. Situation – géologie - hydrogéologie 

2.1.1. Situation 
 

La Flèche est une commune française située dans le département de la Sarthe, en région Pays 

de la Loire, à 40 km au sud-ouest du Mans. Elle appartient à la communauté de communes du 

Pays Fléchois qui se compose de 14 communes. 

 

Source : geoportail.gouv.fr 
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2.1.2. Topographie 
 

 

Source : topographic-map.com 

La commune de La Flèche fait partie de la région naturelle des coteaux et de la vallée du Loir. 

On peut distinguer trois zones principales : 

 Au nord de la commune (Saint Germain du Val), le coteau de la rive droite du Loir a 

une pente très prononcée et présente un plateau mamelonné avec des points 

culminants à 90 m NGF, 

 Au centre, d’est en ouest, la vallée du Loir, où se situe le centre-ville de La Flèche, 

présente un relief linéaire, plat et dégagé avec une altimétrie autour de 30 m, 

 Au sud, la rive gauche du Loir culmine autour de 70 - 80 m, avec un plateau au relief 

ondulé. 
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2.1.3. Géologie 
 

La région fléchoise appartient à la partie occidentale du bassin parisien. L’étage géologique 

affleurant appartient au secondaire - mésozoïque, avec des formations géologiques 

sédimentaires du crétacé et, localement, du jurassique. Sur les buttes et plateaux, se trouvent 

des formations sédimentaires du tertiaire. Proche du Loir, la formation géologique est plus 

récente avec des terrasses alluviales plus ou moins anciennes datant du quaternaire. (Cf. 

extrait de la carte géologiques p. suivante) 

• Terrain du Jurassique 

Les marnes bleues et les calcaires marneux à Encrines appartenant au Jurassique (Oxfordien) 

se trouvent de façon très locale sur la rive gauche du coteau du Loir. C’est une formation 

composée de bancs calcaires et de marnes argileuses bleues alternés. 

• Terrain du Crétacé 

Cette formation géologique est bien représentée au sud de la commune de La Flèche avec les 

sables du Maine du Cénomanien moyen et inférieur, ce sont des sables graveleux composés 

de sables grossiers et de quartz centimétriques blancs. La puissance de la formation est de 10 

à 20 m. 

Au nord de La Flèche, cette formation apparaît sur les bas versants des coteaux. Elle est 

surmontée de marnes glauconieuses plus ou moins sableuses ou argileuses et de calcaires 

glauconieux ; l’épaisseur de cette formation est d’environ 3 à 4 m. 

• Terrain de l’Eocène 

Sur les plateaux de la rive droite de la commune, des formations du tertiaire recouvrent les 

terrains du Crétacé. Elles sont constituées de sables et grès à Sabalites, sables fins argileux 

renfermant des fragments de silex, qui contiennent de grandes dalles de grès siliceux. Cette 

formation appartient à l’étage géologique de l’Eocène supérieur. 

• Terrains du quaternaire 

Au niveau de La Flèche, les terrains du quaternaire sont observés de part et d’autre du lit du 

Loir sur une largeur de 2 à 3 km. Ces formations récentes se composent de dépôts d’argiles 

noires ou vertes et de sables en bancs successifs. 
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La carte géologique du secteur d’étude est disponible ci-dessous. 

 

Source : infoterre.brgm.fr 

Les différents forages réalisés sur la commune La Flèche, ont montré que : 

 Le sous-sol du bourg et de la partie Nord de la commune, est essentiellement constitué 

des sables et de graviers (alluvions du Loir), puis d’argiles à une profondeur plus 

importante (entre 11 et 30 m de profondeur selon les secteurs) 

 La partie sud de la commune, est constituée essentiellement d’alluvions (sables et 

graviers) dans la zone proche du Loir. En descendant vers le sud, on rencontre une 

formation de marnes à des profondeurs environnant les 17m. 
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 Forage BSS001DPQU à l’ETS CHAILLEUX : 
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 Forage BSS001BRAS au Prytanée militaire : 
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 Forage BSS001BQWT, Route de Sablé, à l’Usine CEBAL : 
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2.1.4. Hydrogéologie 
 

2.1.4.1. Les aquifères 

A l'échelle du bassin versant du Loir, plusieurs aquifères d'importance régionale sont 

rencontrés : 

- il s'agit tout d'abord de l'aquifère sableux du Cénomanien. C'est à la faveur de cet 

aquifère que le Loir prend sa source, non loin de la limite ouest des zones d'affleurement. Ce 

vaste aquifère s'ennoie ensuite vers le Sud-Est, sous les formations carbonatées du Turonien. 

D'après la piézométrie générale de cet aquifère, établie en 1994 (Rapport BRGM R38582, Août 

1995), les écoulements souterrains sont dirigés vers le Sud-Est dans toute la partie nord du 

bassin-versant, puis vers le Sud dans la région de Vendôme. La rivière n'exerce aucune 

incidence sur les écoulements de la nappe dans la moitié supérieure de son cours. En 

revanche, elle assure le drainage de la nappe dans son cours aval, à partir de Château-du-Loir. 

C'est une ressource en eau importante pour l'alimentation en eau potable. Elle est notamment 

exploitée par la ville de La Flèche à partir des forages de Villenette. 

 - la nappe de la craie est un vaste aquifère d'importance régionale largement exploitée 

par l'irrigation, mais de moins en moins pour l'alimentation en eau potable. Le Loir ainsi que 

ses affluents de rive droite principalement recoupent profondément cet aquifère. La nappe 

de la craie est donc drainée par des émergences de débordement situées en pied de coteau 

en bordure de plaine alluviale tout le long de la vallée du Loir et de ses affluents. Les sources 

de la Tronstière exploitées par la ville de La Flèche en sont un exemple. 

 - les calcaires de Beauce qui s'étendent sur toute la partie orientale du bassin versant 

du Loir constituent aussi un vaste aquifère d'importance régionale largement exploité par 

l'irrigation, et de moins en moins pour l'alimentation en eau potable. Les sources des Conies 

constituent le principal exutoire de cette nappe vers l'Ouest. Sur l'aire d'affleurement de ces 

calcaires, le réseau hydrographique pérenne est très réduit, les eaux météoriques s'infiltrant 

le plus souvent directement dans les calcaires. Le drainage de cet aquifère est assuré par de 

grosses émergences localisées en périphérie des zones d'affleurement et en bordure de la 

vallée de la Loire entre Orléans et Blois. Il en résulte que la partie orientale du bassin versant 

topographique du Loir n'est pas drainée à l'Ouest vers le Loir, mais au Sud vers la Loire. 

 - la nappe des sables de l'Albien est présente à grande profondeur dans toute la partie 

nord du bassin. Elle n'est pas présente vers l'ouest, notamment dans la région de La Flèche. 

 - enfin l'aquifère sablo-graveleux des alluvions du Loir renferme une nappe libre en 

relation avec la rivière. C'est cet aquifère assez superficiel qui est mis à jour par les 

nombreuses gravières présentes dans la vallée du Loir. Les plans d'eau de la base de Loisirs de 

la Monnerie, situés non loin des deux prises d'eau, en sont une illustration. Cette nappe est 

vraisemblablement en communication avec la nappe sous-jacente des sables cénomaniens 

qui constituent le substratum des alluvions dans la région de La Flèche. 

On retiendra que le drainage de la nappe des calcaires de Beauce vers le Sud par la Loire 

conduit à amputer la partie nord-est du bassin versant topographique du Loir d'une superficie 

de l'ordre de 1431 km2. Cette aire a été déterminée en se référant à la carte piézométrique 

de la nappe des calcaires de Beauce établie en 1994 (Rapport BRGM R38572, Juin 1995) qui 

montre qu'en réalité la plupart du bassin versant des Conies est drainée vers le Sud / Sud-Est 

en direction de la Loire. 
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Le bassin réel d'alimentation du Loir en amont de la Flèche n'est donc plus que d'environ 

6 100 km2. C'est uniquement ce bassin hydrogéologique réel qui contribue à l'alimentation de 

la rivière. Il représente 81 % de son bassin versant topographique. 

 

2.1.4.2. L’alimentation en eau potable 

 

La ville de La Flèche, située dans le département de la Sarthe (72), est alimentée en eau 

potable à partir de cinq points de captage, intéressant trois ressources en eau différentes : 
 

- Le forage 1 de Villenette situé à l’Est de St Germain du Val, 

- Le forage 2 de Villenette situé à l’Est de St Germain du Val, sur la commune de 

Clermont-Créans, 

- La prise d’eau sur le Loir située au Sud-Est du bourg de La Flèche, la prise d’eau de la 

Douve située au Sud-Est du bourg de La Flèche 

o La prise d’eau sur le Loir 
 

La prise d'eau est implantée en rive droite du Loir sur la parcelle cadastrale n° 50, section AR 

de la commune de La Flèche qui correspond à l'emprise d'un chemin piétonnier longeant le 

Loir. Elle est située sur la berge du Loir. Cette parcelle est la propriété de la Ville de La Flèche. 
 

La prise d'eau consiste en un puits bétonné aménagé sur la berge.  
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o La prise d’eau de la Douve (Ruisseau des Fromenteaux) 
 

Cette prise d'eau est de conception assez similaire à la prise d’eau du Loir. Elle est implantée 

sur la même parcelle que l'usine des eaux (n° 29, section AR), en rive gauche du ruisseau des 

Fromenteaux (appelé aussi "Douve") qui n'est rien d'autre qu'une dérivation artificielle des 

eaux du Loir pour alimenter des bassins situés dans le centre-ville de La Flèche. Cette 

dérivation se fait au moyen d'une vanne disposée à l'amont du barrage de la Bruère. La prise 

d'eau se fait donc à une cote plus élevée que celle installée directement sur le Loir puisque 

cette dernière se trouve sur la portion du cours d’eau aval du barrage de la Bruère. 
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2.1.5. Le réseau hydrographique 
 

Le territoire communal de La Flèche est entièrement drainé par le bassin versant principal du 

Loir. Le Loir prend sa source dans le département de l’Eure-et-Loir, au Nord de la commune 

d’Illiers-Combray, à une altitude légèrement supérieure à 200 m. Le Loir pénètre dans le 

département de la Sarthe à Ruillé-sur-Loir à environ 60 km en amont de La Flèche. Les 

principales villes traversées par le Loir, avant d'atteindre La Flèche, sont Château-du-Loir et Le 

Lude situées respectivement à 55 et 25 km en amont.  

 

Le cours d’eau est alimenté par plusieurs affluents : 

- le ruisseau Le Bois draine la partie nord de la commune ; il conflue avec le Loir au lieu-dit 

l’Arche (commune de La Flèche) ; 

- la partie nord du bourg est drainée par le ruisseau de la Faucillette, qui se jette dans le 

ruisseau du Boir ; 

- la partie est de la commune évacue ses eaux pluviales par l’intermédiaire de fossés, qui 

s’acheminent vers des plans d’eau alimentés par la nappe alluviale du Loir ; 

- le sud du centre-ville est drainé directement par le Loir ; 

- le ruisseau de Mélinais draine la partie sud de la commune (forêt de Pugle), la confluence 

avec le Loir se situant au lieu-dit Vaubernier. 

Les zones inondables couvrent de larges surfaces de part et d’autre du Loir. 

 

Source : Géoportail 

 

  

Le Loir 

La Faucillette 
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Une station de mesure du Loir est située à Flée (Port-Gautier), la synthèse des données 

hydrologiques de 1993 à 2020 est présentées dans la fiche ci-dessous : 
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Source : banque hydro 

  



Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées 

 

 

 

 

Affaire PDLP180580– 14 avril 2021 21/87 

 

2.1.6. Qualité des eaux 
 

La qualité des eaux du Loir à proximité de La Flèche est présentée dans le tableau ci-dessous 

(données AELB ; mise à jour 04/11/2015) :  

 

 

 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Les états écologique et biologique de la masse d’eau sont médiocres. Cependant, son état en 

polluants spécifiques est considéré comme bon. 

Comme l’illustre la carte ci-dessous, l’état écologique du Loir au niveau de La Flèche est classé 

en médiocre. L’objectif du SDAGE est d’obtenir un « bon potentiel » état de la masse d’eau 

d’ici 2027.  

 

 

 

 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

  

code de la 

masse d'eau
Nom de la masse d'eau Cours d'eau

Etat 

Ecologique 

validé

Niveau de 

confiance 

validé

Etat 

Ecologique 

calculé

Etat 

Biologique

Etat physico-

chimie 

générale

Etat 

Polluants 

spécifiques

FRGR0492c LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE LOIR 4 3 4 4 2 2

MASSE D'EAU MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE

code de la 

masse d'eau
Nom de la masse d'eau Cours d'eau

Objectif  

écologique

Délai 

écologique

Objectif  

chimique

Délai 

chimique

FRGR0492c LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE LOIR Bon Etat 2027 Bon Etat ND
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2.2. Le milieu naturel 

2.2.1. Réglementation 
 

Les espaces naturels présentant un intérêt écologique ou les sites présentant un caractère 

intéressant du point de vue des sites et paysages font l'objet au niveau national d'un 

inventaire et un certain nombre d'entre eux sont protégés et classés par différents textes 

réglementaires. 

2.2.1.1. Les inventaires 

 

Il existe plusieurs inventaires : 

 ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique et Floristique de type 1 et 2. 

Cet inventaire identifie, localise et décrit la plupart des sites d'intérêt patrimonial pour les 

espèces vivantes et les habitants. On distingue les ZNIEFF de type 1, qui correspondent à des 

sites précis d'intérêt biologiques remarquables (présence d'espèces ou d'habitats de grande 

valeur écologique) et les ZNIEFF de type 2, grands ensembles naturels riches. Les zones de 

type 1 peuvent être contenues dans des zones de type 2. 

 ZICO : Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux. 

La directive Européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que la faune et de la flore sauvage prévoit un inventaire des sites d'intérêt communautaire en 

vue de constituer le futur réseau NATURA 2000. 

2.2.1.2. Natura 2000 

 

Les deux directives Européennes "Oiseaux du 2 avril 1979" et "Habitats naturels du 21 mai 

1992" fixent les objectifs de conservation et de mise en valeur de la diversité biologique. Les 

sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 

Leur mise en œuvre au niveau national s'appuie, dans une première étape, sur des inventaires 

à caractère spécifique. La seconde étape est la phase de désignation ; l'Etat s'engage à prendre 

des mesures de protection appropriées sur certains des sites identifiés au cours du processus 

d'inventaire. Les zones désignées au titre de la directive Oiseaux sont appelées zones de 

protection spéciale (ZPS) et celles désignées au titre de la directive Habitats, zones spéciales 

de conservation (ZSC).  

Remarque : Un site est dit "site d'intérêt communautaire (SIC)" lorsqu'il participe à la 

préservation d'un ou plusieurs habitats d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs 

espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, et/ou contribue de manière 

significative à maintenir une biodiversité élevée dans la région biogéographique considérée. 

Les SIC intégreront à terme le réseau écologique européen cohérent formé par les ZSC. 
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2.2.1.3. Les Espaces Protégés au titre de la production de la nature 

 

 Réserves Naturelles Nationale 

La réserve est créée par décret en Conseil d'Etat ou par décret simple. C'est un espace protégé 

pour l'intérêt de la conservation de son milieu, des parties de territoire d'une ou plusieurs 

communes dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou 

le milieu naturel présente une importance particulière. 

 Réserves Naturelles Régionales 

C'est une procédure déconcentrée qui relève de la compétence du préfet de département et 

qui est à l'initiative du propriétaire, personne physique ou morale. Son champ d'application 

concerne des propriétés privées dont la faune et la flore sauvages présentent un intérêt 

particulier sur le plan spécifique et écologique. 

 Les arrêtés de protection de biotopes 

La décision est prise au niveau départemental par le préfet. Cet arrêté fixe les mesures qui 

doivent permettre la conservation des biotopes nécessaires à la suivie d'espèces protégées. 

La réglementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent. 

2.2.1.4. Zones humides 

 

 Les zones humides RAMSAR 

La convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, signée le 2 

février 1971 a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. Elle est spécifique à un type de 

milieu et a pour but la conservation des zones humides répondant à des critères tout en 

affichant un objectif d’utilisation rationnelle de ces espaces et de leurs ressources. Les zones 

humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue écologique, 

botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. 

 Les Zones Humides d’Importance Réglementaire (ONZH) 

Les zones humides dites d'importance nationale sont recensées par l'Observatoire National 

des Zones Humides. Ces zones recoupent en partie les secteurs d'application de la convention 

de Ramsar. 

2.2.1.5. Les Espaces protégés au titre des sites et paysages  

 

La législation des sites date de la loi du 2 mai 1930. Il existe deux types de protection : 

� Le classement est une protection forte destinée à préserver les sites les plus 

prestigieux, 

� L’inscription concerne les sites dont la qualité paysagère justifie que l'Etat en 

surveille l'évolution. 
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2.2.2. Sites sur le territoire d’étude 
La commune est concernée par une réserve naturelle régionale : le Marais de Cré-sur-Loir et 

La Flèche, au niveau du lieu-dit La Moraisière. 

Source : INPN 

Par ailleurs, la commune fait aussi partie des sites NATURA 2000 puisqu’elle se trouve sur le 

site de la Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 

Source : INPN 
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Enfin, La Flèche est concernée par 10 zones de protection ZNIEFF de type 1 (en vert) et d’une 

zone de protection ZNIEFF type 2 (en gris). 

Source : Géoportail et INPN 
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2.3. Données climatologiques 
2.3.1. Station météorologique 
Le département de la Sarthe est soumis à un climat à tendance continental. L’éloignement à 

l’inertie thermique de la masse océanique et l’élévation des reliefs participent d’une 

amplitude thermique plus prononcée. 

2.3.2. Précipitations  
Le régime des précipitations est de type océanique.  

Hauteur de précipitations mensuelles moyennes sur les 30 dernières années :  

 

La moyenne des hauteurs de précipitations mensuelles sur les trente dernières années est de 

687,5 mm/an pour 112,6 jours de pluie de 1981 à 2010.  
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2.4. Population et urbanisme 
2.4.1. Population 
D’après les données de l’INSEE, en 2016, la population de la commune de La Flèche était de 

15 163 habitants. On note une augmentation constante de la population depuis 1968 hormis 

de 2006 à 2011 (-0,3%). 
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En 2016, le nombre d’habitant était de 15 163 pour 6 974 résidences principales. Le nombre 

moyen d’habitants par résidence principale est d’environ 2,1. 

Le graphique ci-dessous, montre une décroissance du nombre d’habitants par résidences 

principales depuis 1968, cependant la population a augmenté ainsi que le nombre de 

résidences principales. 

 

 

La tendance sur la commune est une augmentation constante des résidences principales et 

une augmentation de la population entre 1968 et 1999. Depuis les années 2000 le nombre 

d’habitants stagne. Le nombre de personnes par résidence principale décroit avec les années. 
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 Assainissement actuel de la commune 

3.1. Zonage d’assainissement en vigueur 

Le premier zonage d’assainissement des eaux usées sur la ville de La Flèche a été réalisé en 

2007. Il est présenté pages suivantes. 
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3.2. Assainissement collectif 

3.2.1. Généralités 
 

La ville de La Flèche est équipée d’un réseau de collecte des eaux usées entièrement séparatif 

réparti sur les zones urbanisées qui compte : 

- 91 ,8 km de réseau de collecte des eaux usées. 

- Le linéaire exact du réseau de refoulement n’est pas connu, il est estimé à environ 6,5 

km d’après les données de l’étude diagnostique d’assainissement de 2018. 

- 35 postes de relevage des eaux usées. 

- 7810 branchements en 2016 (dont 6864 actifs), soit autant raccordés au système 

d’assainissement collectif. 

- Charges polluantes non domestiques : environ 130 établissements ont des rejets 

autres que domestiques (artisans, écoles, restaurant, commerces, industries), dont 55 

considérés comme gros consommateurs (consommation supérieure à 1000 m3/an). 

- Conventions de raccordement des usagers non domestiques : 

 Parc zoologique : convention en date du 18/11/2012, devenue obsolète au 

regard des travaux de modification et d’extension effectués, 

 BRODARD & TAUPIN : convention de 2017, 

- Projet de conventions de raccordement des usagers non domestiques : 

 Agro Minerai Industrie (AMI) : convention en cours d’étude suite à l’extension 

des capacités de production avec la mise en place d’un dispositif de 

prétraitement des graisses, 

 TRIVIUM PACKAGING (anciennement ARDAGH ou encore avant IMPRESS 

METAL PACKAGING) : document de travail pour l’élaboration d’une convention 

initié en 2016. Aucune convention n’a été finalisée. 

 SED : document de travail pour l’élaboration d’une convention initié en 2016. 

Aucune convention n’a été finalisée. 

 

 

Les extraits des conventions de rejet en vigueur sont présentés pages suivantes. 
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 Parc zoologique : 
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 BRODARD & TAUPIN : 

 

 

 

 

La configuration de l’assainissement des eaux usées de la ville de La Flèche est représentée 

sur le plan en page suivante. 
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3.2.2. Station d’épuration 
 

La ville de La Flèche dispose d’une station d’épuration de type boues activées, mise en service 

en 1983, puis réhabilitée en 2001.  Elle se situe le long de la D306, près du lieu-dit Le 

Guéroncin. 

 

Les performances de l’installation avaient été définies par l’arrêté du 13 janvier 2021. Cet 

arrêté remplace les précédents de 2000 et 2014. Il porte des prescriptions sur la station 

d’épuration de la Flèche, d’une capacité nominale de 26 667 EH. 

 

Les charges de références sont les suivantes :  

- 26 667 Equivalents habitants (EH) 

- 1 600 kg/j DBO5 

- 6 450 m3/j 

 

Les rejets de la station d’épuration doivent respecter les limites réglementaires suivantes 

(arrêté du 13 janvier 2021) : 

 

 
 

La filière est décrite précisément sur la fiche présentée à la page suivante, réalisée dans le 

cadre de l’étude diagnostique de La Flèche (informations générales, filières eau et boue, 

niveau de rejet, synoptique de fonctionnement, milieu récepteur).
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3.2.2.1. Données de fonctionnement actuelles de la station d’épuration 

 

- Charge hydraulique 2019-2020 

 

Le volume moyen journalier entrée station en 2019-2020 est de 3 347 m3/j, soit 52 % de la 

capacité nominale de la station. Pour comparaison, le volume moyen collecté de 2016 à 2018 

était de 2 910 m3/j, soit 44 % de la capacité nominale de la station. Les volumes collectés sont 

variables en raison de la sensibilité du réseau aux apports d’eaux claires parasites.  

 

Le Centile 95 du volume journalier entrée station en 2019-2020 est de 5 991 m3/j, soit 93 % 

de la capacité nominale de la station. 

 

Quelques dépassements ponctuels de la charge hydraulique nominale hydraulique ont été 

enregistrés dans des conditions de nappes hautes et de fortes pluies simultanées.  

La capacité nominale hydraulique de la station d’épuration est respectée la plupart du temps 

et la commune de la Flèche travaille actuellement, via l’étude diagnostique et le schéma 

directeur, à la diminution des intrusions d’eaux claires parasites.  

 

- Charge organique 2020 

 

Les résultats des bilans qualité réalisés en entrée station d’épuration permettent d’estimer la 

charge organique moyenne à 534 kgDBO5/j, soit 33 % de la capacité nominale de 

l’installation. Le graphique est présenté ci-dessous. 

 

 
 

Les résultats plus complets des années 2016 à 2018 sont présentés ci-dessous. 
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- Charge organique 2016 à 2018 

 

La charge organique moyenne reçue en entrée de station sur la période 2016 à septembre 

2018 atteint 595 kgDBO5/j, soit 37 % de la capacité organique nominale de l’installation.  

 

La charge maximale reçue en entrée de station atteint 866 kgDBO5/j (le 07/04/2017), soit 54 % 

de la capacité nominale organique de la STEP. 

 

D’un point de vue organique, la station fonctionne en dessous de sa capacité nominale. Sur 

l’aspect hydraulique, les apports d’eaux claires parasites en période de hautes eaux 

entrainent une augmentation significative des volumes collectés, mais restent globalement 

en dessous de la charge hydraulique nominale de la station d’épuration. 

 

Les niveaux de traitement sur les années étudiées sont satisfaisants. Les exigences de 

l’arrêté préfectoral sont atteintes. 

 

Les tableaux suivants présentent le détail des résultats des bilans qualité entrée et sortie 

station pour les années 2016, 2017, 2018, 2020. 
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Date bilan
Débit entrant 

(m
3
/jour)

Débit sortant 

(m
3
/jour)

Charge 

hydraulique

Base               

6450 m
3
/j

Charge 

organique 

Base

1600 kg/j DBO5

Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép

%  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%) %  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)

05/01/2016 3132 3351 49% 170 532 1,8 99% 33% 545 1707 21,0 96% 330,0 1034 2,0 99% 55 172 2 96% 55,1 173 2,1 96% 7,12 22 0,05 99%

01/02/2016 4429 4786 69% 140 620 1,7 99% 39% 400 1772 19,0 95% 220,0 974 2,0 99% 40 177 2 95% 41,9 186 2,23 95% 5,20 23 0,5 90%

01/03/2016 3684 4033 57% 160 589 1,9 99% 37% 425 1566 45,0 89% 290,0 1068 2,0 99% 48 177 2 96% 48,1 177 5,3 89% 6,57 24 0,05 99%

03/04/2016 4366 4658 68% 110 480 0,5 100% 30% 290 1266 20,0 93% 150,0 655 2,0 99% 35 153 2 94% 36,1 158 2,77 92% 4,92 21 0,09 98%

02/05/2016 2997 3162 46% 160 480 2,5 98% 30% 450 1349 23,0 95% 230,0 689 3,0 99% 52 156 2 96% 52,1 156 3,99 92% 6,87 21 0,18 97%

01/06/2016 4834 5129 75% 110 532 1,6 99% 33% 305 1474 15,0 95% 160,0 773 2,0 99% 35 169 2,0 94% 35,4 171 2,11 94% 4,73 23 0,37 92%

01/07/2016 2845 2979 44% 230 654 1,0 100% 41% 545 1551 21,0 96% 250,0 711 2,0 99% 60 171 2,0 97% 60 171 2 97% 9,44 27 0,13 99%

03/08/2016 2111 2276 33% 3710 7832 2,0 100% 489% 9850 20793 26,0 100% 7400,0 15621 28,0 100% 54 114 5,0 91% 54,5 115 7,34 87% 15,70 33 0,17 99%

02/09/2016 2143 2309 33% 270 579 1,1 100% 36% 645 1382 23,0 96% 290,0 621 3,0 99% 79 169 2,0 97% 79,1 170 2,91 96% 10,30 22 0,11 99%

01/10/2016 2306 2512 36% 230 530 1,1 100% 33% 720 1660 26,0 96% 380,0 876 3,0 99% 75 173 2,0 97% 75,4 174 8,32 89% 8,40 19 0,13 98%

07/11/2016 2103 2286 33% 280 589 1,6 99% 37% 835 1756 25,0 97% 410,0 862 3,0 99% 84 177 2 98% 84,1 177 2,32 97% 14,20 30 0,19 99%

03/12/2016 1987 2169 31% 360 715 1,6 100% 45% 840 1669 14,0 98% 450,0 894 3,0 99% 92 183 2 98% 92,3 183 2,53 97%

Moy 3078 3304 48% 202 573 1,5 99% 36% 545 1559 23 95% 287 833 2 99% 60 171 2 96% 60,0 172 3,3 94% 7,8 23 0,18 97%

Mini 1987 2169 31% 110 480 0,5 98% 30% 290 1266 14 89% 150 621 2 99% 35 153 2 94% 35,4 156 2,0 89% 4,7 19 0,05 90%

Maxi 4834 5129 75% 360 715 2,5 100% 45% 840 1772 45 98% 450 1068 3 99% 92 183 2 98% 92,3 186 8,3 97% 14,2 30 0,50 99%

Normes 25 90 30 10 15 2
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Date bilan

Débit 

entrant 

(m3/jour)

Débit 

sortant 

(m3/jour)

Charge 

hydraulique

Base               

6450 m3/j

Charge 

organique 

Base

1600 kg/j DBO5

Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép

%  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%) %  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)

05/01/2017 2103 2184 33% 300 631 1,7 99% 39% 815 1714 28 97% 450 946 2 100% 90 189 2 98% 90,1 189 2,2 98% 11,10 23 0,09 99%

01/02/2017 2346 2491 36% 330 774 2,2 99% 48% 825 1935 27 97% 480 1126 2 100% 89 209 2 98% 89,1 209 2,1 98% 9,49 22 0,4 96%

06/03/2017 3752 4017 58% 150 563 3,4 98% 35% 410 1538 25 94% 210 788 5 98% 23 86 3 87% 24 90 3,7 85% 6,84 26 0,71 90%

07/04/2017 2473 2595 38% 350 866 1,4 100% 54% 920 2275 25 97% 440 1088 2 100% 89 220 11 88% 89,6 222 12,6 86% 13,80 34 0,24 98%

02/05/2017 2827 3175 44% 280 792 2,3 99% 49% 756 2137 27 96% 380 1074 4 99% 79 223 2 97% 80,2 227 2,1 97% 10,50 30 0,45 96%

01/06/2017 2297 2487 36% 260 597 1,3 100% 37% 650 1493 28 96% 370 850 4 99% 81 186 3,0 96% 81,2 187 4,9 94% 8,41 19 0,58 93%

03/07/2017 2244 2305 35% 240 539 2,3 99% 34% 610 1369 25 96% 330 741 4 99% 65 146 6,0 91% 65,1 146 7,2 89% 7,82 18 0,42 95%

04/08/2017 2092 2275 32% 260 544 1,1 100% 34% 865 1810 21 98% 350 732 2 99% 81 169 0,5 99% 81,1 170 3,6 96% 14,50 30 0,45 97%

04/09/2017 2230 2459 35% 210 468 2,1 99% 29% 770 1717 24 97% 350 781 3 99% 76 169 2,0 97% 76,2 170 2,8 96% 11,90 27 0,26 98%

08/10/2017 1953 2069 30% 280 547 1,6 99% 34% 690 1348 27 96% 380 742 3 99% 81 158 2,0 98% 81,2 159 3,0 96% 9,97 19 0,16 98%

06/11/2017 2001 2119 31% 270 540 1,9 99% 34% 650 1301 22 97% 300 600 2 99% 80 160 1 99% 80,3 161 1,3 98% 10,00 20 0,46 95%

06/12/2017 2204 2403 34% 280 617 1,4 100% 39% 650 1433 21 97% 340 749 2 99% 87 192 1 99% 87 192 1,4 98% 11,80 26 0,15 99%

Moy 2377 2548 37% 268 623 1,9 99% 39% 718 1672 25 96% 365 851 3 99% 77 176 3,0 96% 77,1 177 3,9 94% 10,5 25 0,36 96%

Mini 1953 2069 30% 150 468 1,1 98% 29% 410 1301 21 94% 210 600 2 98% 23 86 0,5 87% 24,0 90 1,3 85% 6,8 18 0,09 90%

Maxi 3752 4017 58% 350 866 3,4 100% 54% 920 2275 28 98% 480 1126 5 100% 90 223 11,0 99% 90,1 227 12,6 98% 14,5 34 0,71 99%

Normes 25 90 30 10 15 2
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Date bilan
Débit entrant 

(m3/jour)

Débit sortant 

(m3/jour)

Charge 

hydraulique

Base               

6450 m3/j

Charge 

organique 

Base

1600 kg/j DBO5

Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép

%  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%) %  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)

02/01/2018 2280 2456 35% 200 456 2,9 99% 29% 590 1345 24 96% 280 638 6 98% 66 150 2 97% 66,2 151 2,0 97% 9,86 22 0,147 99%

01/02/2018 3851 4138 60% 190 732 1,9 99% 46% 360 1386 20 94% 190 732 2 99% 50 193 2 96% 51,3 198 2,0 96% 5,18 20 0,27 95%

05/03/2018 4104 4350 64% 130 534 2,4 98% 33% 325 1334 18 94% 150 616 3 98% 39 160 3 92% 40,7 167 1,0 98% 4,78 20 0,19 96%

09/04/2018 3805 4083 59% 170 647 2,1 99% 40% 480 1826 20 96% 220 837 3 99% 52 198 11 79% 53,4 203 1,0 98% 6,43 24 0,12 98%

02/05/2018 2928 3097 45% 160 468 1,7 99% 29% 470 1376 19 96% 220 644 4 98% 53 155 2 96% 53,3 156 1,0 98% 7,20 21 0,18 98%

07/06/2018 3668 3991 57% 200 734 1,2 99% 46% 440 1614 9 98% 210 770 2 99% 51 187 3,0 94% 52 191 1,0 98% 5,89 22 0,21 96%

06/07/2018 4089 4335 63% 130 532 0,8 99% 33% 325 1329 17 95% 180 736 2 99% 39 159 6,0 85% 39,1 160 3,0 92% 5,04 21 0,87 83%

06/09/2018 2957 3208 46% 200 591 2,6 99% 37% 465 1375 23 95% 270 798 5 98% 56 166 0,5 99% 56,9 168 2,0 96% 7,47 22 0,19 97%

Moy 3460 3707 54% 173 587 2,0 99% 37% 432 1448 19 96% 215 721 3 98% 51 171 4 92% 51,6 174 1,6 97% 6,5 21 0,3 95%

Mini 2280 2456 35% 130 456 0,8 98% 29% 325 1329 9 94% 150 616 2 98% 39 150 0,5 79% 39,1 151 1,0 92% 4,8 20 0,1 83%

Maxi 4104 4350 64% 200 734 2,9 99% 46% 590 1826 24 98% 280 837 6 99% 66 198 11 99% 66,2 203 3,0 98% 9,9 24 0,9 99%

Normes 25 90 30 10 15 2
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Date bilan
Débit entrant 

(m
3
/jour)

Débit sortant 

(m
3
/jour)

Charge 

hydraulique

Base               

6450 m
3
/j

Charge 

organique Base

1600 kg/j DBO5

Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép Entrée Entrée Sortie Rdt ép

%  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%) %  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)  (mg/l) (kg/j)  (mg/l)  (%)

07/01/2020 4072 4316 63% 220 896 0,7 100% 56% 500 2036 18 96% 220 896 2,0 99% 54 220 2,2 96% 56 226 4,8 91% 6,22 25 1,04 83%

05/02/2020 5984 6337 93% 89 533 1,9 98% 33% 240 1436 17 93% 150 898 2,0 99% 29 174 2,0 93% 32 190 2,5 92% 3,28 20 0,82 75%

02/03/2020 9429 10241 146% 57 537 3,2 94% 34% 160 1509 26 84% 85 801 14,0 84% 19 179 2,1 89% 22 211 3,1 86% 2,70 25 0,56 79%

02/04/2020 3516 3698 55% 110 387 0,5 100% 24% 400 1406 18 96% 210 738 2,0 99% 47 165 1,7 96% 49 171 2,5 95% 6,27 22 0,78 88%

05/05/2020 4083 4364 63% 170 694 2,2 99% 43% 430 1756 19 96% 240 980 2,8 99% 46 188 1,5 97% 48 195 2,1 96% 6,63 27 0,60 91%

03/06/2020 2778 2923 43% 160 444 2,1 99% 28% 520 1445 19 96% 270 750 2,0 99% 54 150 1,2 98% 55 153 2,0 96% 7,34 20 0,25 97%

05/07/2020 2021 2121 31% 170 344 2,1 99% 21% 580 1172 19 97% 280 566 2,0 99% 62 125 1,5 98% 63 127 2,0 97% 8,91 18 0,25 97%

04/08/2020 2599 2742 40% 200 520 1,8 99% 32% 620 1611 22 96% 360 936 4,2 99% 60 156 1,7 97% 62 161 2,2 96% 9,30 24 0,31 97%

08/09/2020 2314 2465 36% 230 532 2,0 99% 33% 680 1574 23 97% 4040 9349 3,4 100% 75 174 1,5 98% 77 177 2,1 97% 9,74 23 0,20 98%

07/10/2020 2277 2477 35% 150 342 1,2 99% 21% 430 979 20 95% 180 410 2,6 99% 70 159 1,5 98% 71 162 2,3 97% 10,80 25 0,05 100%

02/11/2020 2698 2868 42% 210 567 1,8 99% 35% 570 1538 21 96% 240 648 2,0 99% 68 183 1,9 97% 69 186 2,4 97% 8,93 24 0,15 98%

02/12/2020 2459 2612 38% 250 615 0,7 100% 38% 660 1623 23 97% 310 762 3,1 99% 77 189 1,4 98% 79 194 2,1 97% 10,90 27 0,08 99%

Moy 3686 3930 57% 168 534 1,7 99% 33% 483 1507 20 95% 549 1478 3,5 98% 55 172 1,7 96% 57 179 2,5 95% 7,59 23 0,42 92%

Mini 2021 2121 31% 57 342 0,5 94% 21% 160 979 17 84% 85 410 2,0 84% 19 125 1,2 89% 22 127 2,0 86% 2,70 18 0,05 75%

Maxi 9429 10241 146% 250 896 3,2 100% 56% 680 2036 26 97% 4040 9349 14,0 100% 77 220 2,2 98% 79 226 4,8 97% 10,90 27 1,04 100%

Normes 25 90 30 10 15 2
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3.2.2.2. Capacité de traitement disponible sur la station d’épuration 

 

La STEP est de type boues activées, d’une capacité de traitement de 26 667 EH. 

 

Le nombre d’habitants théoriquement raccordés est 15 100 personnes, soit une charge 

théorique d’environ 906 kgDBO5/j (sur la base de 60g de DBO5/j/hab). En raison du nombre 

important d’industriels, le ratio de 60g de DBO5/j/hab n’est pas représentatif des rejets réels. 

Avec un ratio de 40g DBO5/j/hab, la charge théorique est estimée à 604 kgDBO5/j, ce qui 

coïncide avec la charge organique moyenne constatée en entrée STEP de 595 kgDBO5/j. 

 

On observe le même phénomène avec le paramètre NTK, dont la charge moyenne observée 

en entrée STEP est de 167kg de NTK/j. La charge théorique calculée pour un ratio de 15g 

NTK/j/hab est largement supérieure avec 226kg de NTK/j. 

 

Pour la suite de l’étude nous estimons la charge actuelle reçue à la station d’épuration à 600 

kg/j, soit 10 000 EH, cohérentes avec les valeurs mesurées en autosurveillance. La charge 

retenue représente 37% de la charge organique nominale de l’installation. 

 

3.2.2.3. Plan pluriannuel d’investissement 

 

L’étude diagnostique d’assainissement et le schéma directeur d’assainissement des eaux 

usées est en cours d’élaboration. L’un des objectifs principaux sera la réduction des eaux 

parasites et donc de la charge hydraulique reçue.  

 

3.3. Assainissement autonome 

3.3.1. Définition 
 

L’arrêté du 7 mars 2012 fixe les prescriptions techniques applicables aux installations 

d’assainissement non collectif recevant une charge brute inférieure ou égale à 1,2 kgDBO5/j. 

 

Les installations avec traitement par le sol doivent comprendre : 

- Un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; 

- Un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. 

 

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à 

l'acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le 

circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission. 

 

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de 

l'immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions 

suivantes sont réunies : 

a. La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon 

 fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ; 

b.  La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ; 

c.  La pente du terrain est adaptée ; 
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d.  L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le 

 traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des 

 eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 

 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ; 

e.  L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est 

 vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille. 

 

Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux 

points b à e ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant : 

- Soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés ; 

- Soit un lit à massif de zéolithe. 

 

Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées 

de dispositifs agrées par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une 

procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer 

directement ou indirectement sur la santé et l'environnement. 

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de 

traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations 

dans lesquelles ils sont intégrés respectent : 

- Les principes généraux visés aux articles 2 à 5 de l’arrêté du 7 mars 2012 ; 

- Les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un 

échantillon moyen journalier : 30 mg/l en MES et 35 mg/l pour la DBO5. 

 

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont 

publiées au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de 

l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur 

et des opérateurs économiques. 

 

3.3.2. Equipements actuels 
 

En 2019, le territoire de la commune de La Flèche compte 2 498 installations l’assainissement 

non collectif. Le bilan sanitaire des installations est le suivant : 

- 32 % : Conforme 

- 54 % : Conforme avec réserves 

- 14% : Non conforme 
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 Etude d’actualisation du zonage d’assainissement 

4.1. Préambule 

L’analyse qui suit permet d’apprécier pour les différents secteurs étudiés les contraintes 

techniques et financières. Cette analyse nous permet de définir différentes hypothèses 

d’assainissement à partir des solutions les plus intéressantes, tant financièrement que 

techniquement, au regard du contexte communal et communautaire.  

 

Cette étude prend en considération :  

- Les perspectives d’urbanisation communales qui découlent du zonage du PLU (zones 

AU)  

- Les possibilités de raccordement des quelques branchements situés à proximité du 

réseau existant 

 

L’objectif de ce chapitre est d’écarter les solutions qui se révèlent techniquement non 

pertinentes et économiquement trop onéreuses. Cette analyse nous permettra de définir les 

combinaisons les plus opportunes en termes d’assainissement, à l’échelle du territoire de la 

ville de La Flèche.  

 

Le choix judicieux d'un mode d'assainissement d'une collectivité doit concilier des exigences 

multiples et quelquefois contradictoires.  

 

Trois impératifs fondamentaux s'imposent dorénavant :  

- Satisfaire l'évacuation de l'eau consommée,  

- Préserver le milieu naturel,  

- Estimer les problèmes sur le pluvial de manière succincte.  

 

Deux modes d'assainissement peuvent être mis en œuvre.  

 

L'assainissement collectif, peut consister, soit :  

- En un raccordement au réseau collectif d'assainissement existant qui desservirait 

l'agglomération principale,  

- En un assainissement collectif sur site avec réseau de collecte classique et unité de 

traitement allant de l'épandage souterrain collectif au lagunage.  

 

L'assainissement non collectif permet d'épurer et d'éliminer par le sol (ou dans des cas 

particuliers dans le milieu hydraulique superficiel), l'ensemble des eaux usées domestiques 

sur la parcelle attenant au logement. Cependant, cette solution trouve sa limite d'application 

tant dans la configuration de l'espace bâti (taille des parcelles, pente du terrain, orientation 

de l'évacuation des eaux usées...etc.), que dans la nature des sols.  

 

Conformément à la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006, le ZONAGE D’ASSAINISSEMENT de la 

commune doit délimiter les zones où seront mis en œuvre ces deux types d’assainissement 

(collectif et non collectif). 
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4.1.1. Obligations de la commune et des particuliers 
 

Dans le choix de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif, la collectivité s’engage 

à installer tous les équipements nécessaires, à les exploiter et à les financer, avec une 

répercussion sur la redevance de l’eau. La collectivité peut également instaurer lors des 

travaux une taxe de branchement. Le Conseil départemental et l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne (AELB) sont susceptibles de financer les travaux d’investissement.  

La compétence assainissement est gérée en Régie sur le territoire de La Flèche. 

  

Remarque importante : La réalisation d’un assainissement collectif impose à chaque 

habitation desservie d’être raccordée au nouveau réseau dans un délai de 2 ans après la 

réception des travaux. Ce raccordement est obligatoire même pour les habitations disposant 

d’un ANC conforme.   

 

Dans le cadre de l'assainissement non collectif, les coûts d’investissement sont à la charge du 

particulier. En revanche, la collectivité a l’obligation de contrôle des systèmes. Ces prestations 

doivent s’organiser au sein d’un Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC), 

financé par une redevance auprès des bénéficiaires de ce service. La compétence 

assainissement non collectif est intercommunale (Communauté de Communes du pays 

fléchois). 

 

4.1.2. Les subventions 
 

L’agence de l’Eau Loire-Bretagne est susceptible de financer les travaux d’investissement en 

collectif ainsi que les travaux de réhabilitation.  

 

Le 11e programme de l’agence de l’eau s’articule autour de : 

 

Trois enjeux prioritaires : 

- La qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée, 

- La qualité des eaux et la lutte contre la pollution, 

- La quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique, 

Deux enjeux complémentaires : 

- Le patrimoine de l’eau et l’assainissement, 

- La biodiversité, 

Trois enjeux transversaux : 

- L’adaptation au changement climatique, 

- La littoral et le milieu marin, 

- La lutte contre les micropolluants. 
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Les financements du 11e programme concernant l’assainissement collectif seront orientés 

vers toutes les opérations visant à réduire les rejets directs d’eaux usées domestiques au 

milieu naturel. Ces opérations comprennent : 

- Les travaux de constructions de réseaux associés à l’amélioration, l’extension, la 

reconstruction, le déplacement ou le groupement des unités de traitements des eaux 

usées, 

- Les études d’aide à la décision tels que les diagnostics et schémas directeurs, profils de 

baignade, etc., 

- Les travaux identifiés comme prioritaires par le schéma directeur d’assainissement des 

eaux usées, visant à réduire les rejets polluants au milieu naturel (renforcement des 

capacités de transfert et de stockage des ouvrages, restructuration des réseaux, 

réhabilitation structurante des réseaux et des branchements associés), 

- Les diagnostics de branchements, travaux de mise en conformité des branchements, 

- La mise en place d’équipements métrologiques pour l’autosurveillance. 

 

En termes d’assainissement non collectif, les aides ont pour objectifs d’accompagner la 

réhabilitation des installations d’ANC non conformes, pour les collectivités, groupements, 

assurant la compétences SPANC, les particuliers engagés dans une convention de mandats, et 

les établissements pratiquant une activité économique concurrentielle. 

 

 

4.1.3. Coûts de l’assainissement des eaux usées domestiques 
 

4.1.3.1. Bases économiques de l’assainissement collectif 

 

Chaque projet d’assainissement collectif est spécifique du secteur considéré. Cependant, des 

bases identiques sont appliquées à tous les secteurs. 
 

Les coûts d’investissement comprennent : 

 La fourniture et la mise en œuvre des canalisations de collecte à une profondeur 

moyenne, 

 La fourniture et la mise en œuvre d’un poste de refoulement, 

 Le coût des branchements particuliers sous domaine public. 
 

Ces coûts ne prennent pas en compte la desserte en électricité, les acquisitions foncières 

éventuelles, les raccordements en domaine privé, la déconnexion des systèmes 

d’assainissement autonome existants, des surcoûts liés à d’éventuelles difficultés techniques 

de mise en œuvre (blindage, déplacement de réseaux,), ils sont donnés à titre indicatif et basés 

sur des moyennes de prix des quinze dernières années.  
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Les coûts unitaires présentés ci-dessous et ceux des différents scénarii ne constituent pas 

un avant-projet sommaire. 

 

Ouvrages Prix unitaires (HT) 

Réseau gravitaire sous voirie  110 à 250 €/ml 

Surcoût pour voie à grande circulation 30 €/ml 

Réseau de refoulement  90 €/ml 

Surcoût Surprofondeur  30 €/m/ml 

Poste de refoulement 25 000 à 50 000 € 

Assainissement semi-collectif – site de traitement 650 €/EH 

Boite de branchement 800 à 1 200 € 

Regard de visite 750 à 1500 €  

 
 

Les coûts d’exploitation et d’entretien annuels du système de collecte sont estimés ci-dessous : 
 

 

Ouvrages Coûts d’exploitation 

Réseau  
0,5 à 1 % du montant d’investissement pour les 

canalisations, soit de 1 à 2 €/ml 

Poste de refoulement 
8 à 10 % du montant d’investissement pour les postes, 

soit de 1600 à 2000 €/poste 

Station 4 à 8 % du montant d’investissement 
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4.1.3.2. Bases économiques de l’assainissement autonome 

 

Les coûts moyens pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome sont les 

suivants (prix donnés à titre indicatif sur la base de moyenne des quinze dernières années), 

pour les quatre filières communément préconisées : 

 

 Epandage par tranchées d’infiltration : 6 500 € TTC (5400 € HT), 

 Filtre à sable vertical drainé : 8 500 € TTC (7100 € HT) 

 Tertre d’infiltration : 9 000 € TTC (7500 € HT) 

 Dispositif disposant d’un agrément (microstation, filière compacte, filtre planté) : 

9 000 € TTC (7500 € HT). 
 

Les coûts d’exploitation des filières sont essentiellement dus au contrôle du fonctionnement 

des ouvrages et à leur nettoyage 3 à 4 fois par an (regards, bac dégraisseur…) ainsi qu’à la 

vidange de la fosse toutes eaux tous les 3 à 4 ans. Le coût moyen d’exploitation retenu est 

environ de 70 €/an, à majorer s’il existe une pompe de relevage. 

 

4.1.4. Critères de sélection d’un type d’assainissement 
 

La préconisation du type d’assainissement, collectif, semi-collectif ou autonome, est basée sur 

plusieurs critères : 

 

 le développement de l’urbanisation : la desserte par un réseau collectif est 

particulièrement étudiée dans le cas d’une zone urbanisable située à proximité du 

bourg et d’un secteur déjà desservi par le réseau collectif ; 

 la densité de l’habitat et la taille des parcelles : lorsque l’habitat est dispersé et qu’il 

n’y a pas lieu de relier une zone au réseau collectif, l’assainissement autonome est 

privilégié ; 

 le confort des usagers : quels que soient les travaux d’assainissement, les habitants 

verront le traitement de leurs eaux usées amélioré ;  

 la protection du milieu récepteur : les performances des filières d’assainissement sont 

relativement identiques ; les filières autonomes offrent l’avantage de ne pas 

concentrer le rejet en un seul point, sous réserve d’un entretien régulier et volontaire 

du propriétaire ; 

 les contraintes économiques, bien que les coûts calculés ci-après soient indépendants 

du payeur (commune ou particulier), l’assainissement collectif et autonome n’ont pas 

la même répercussion sur le budget de la commune. 
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4.2. Orientation en matière d’assainissement par secteur d’étude 

Les préconisations et chiffrages donnés ci-dessous ne constituent pas un avant-projet, ils ne 

sont donnés qu’à titre indicatif, dans l’objectif d’étudier les possibilités de raccordement à 

l’assainissement collectif (absence de topographie précise, absence des plans 

d’aménagement). 

 

Nota : Tous les coûts présentés dans cette partie sont liés à des travaux sur voie publique, ils 

seront donc à la charge de la collectivité. 

 

4.2.1. Rue de Léard : Site OAP 1 
 

Ce secteur à vocation d’habitat s’étend sur 6,6 ha. La densité maximale attendue sur cette 

zone est de 25 logements par ha, soit 165 logements. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire de façon gravitaire, de part et d’autre 

de la rue des Maraichers, jusqu’au réseau d’assainissement existant situé rue de St Germain 

(secteur ouest) et route de la Faucillette (secteur est).  

Les effluents seront acheminés vers le poste de refoulement « Croix du Patis ».  

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

  

Propositions de 

raccordement gravitaire 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur est donnée ci-dessous : 

 

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 438 000 € H.T. pour 165 branchements 

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 4 380 € H.T. /an 

L’assainissement collectif est privilégié pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons 

suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir de nouvelles habitations, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération est inférieur au coût plafond 

de 7 000 € H.T. par branchement. 

Il convient toutefois de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

  

Branchements sur le secteur 165

Nombre d'Equivalents Habitants 363

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 6

Ratio du projet en €/Brt 3 052,73 €               

Ratio du projet en €/EH 1 386,74 €               

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                         

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 1000 ml 200 000 €                

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                         

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                         

Regard de visite 1200 33 u 40 000 €                   

Branchement EU 1200 165 u 198 000 €                

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                         

438 000,00 €      

65 700,00 €             

503 700,00 €      TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUh - Rue de Léard : Site OAP 1

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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4.2.2. Rue de Léard : Site OAP 2 
 

Ce secteur à vocation d’habitat s’étend sur 7,92 ha, dont 1,57 ha classé en zone AUh. La 

densité maximale attendue sur cette zone est de 25 logements par ha, soit 39 logements. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire de façon gravitaire jusqu’au réseau 

d’assainissement existant situé rue Jacques Prévert. Les effluents seront acheminés vers le 

poste de refoulement « Croix du Patis ».  

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

  

Proposition de 

raccordement gravitaire 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur est donnée ci-dessous : 

 

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 142 800 € H.T. pour 39 branchements 

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 1 430 € H.T. /an 

L’assainissement collectif est privilégié pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons 

suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir de nouvelles habitations, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération est inférieur au coût plafond 

de 7 000 € H.T. par branchement. 

Il convient toutefois de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

  

Branchements sur le secteur 39

Nombre d'Equivalents Habitants 86

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 10

Ratio du projet en €/Brt 4 210,77 €                

Ratio du projet en €/EH 1 912,80 €                

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                          

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 400 ml 80 000 €                   

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                          

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                          

Regard de visite 1200 13 u 16 000 €                   

Branchement EU 1200 39 u 46 800 €                   

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                          

142 800,00 €      

21 420,00 €             

164 220,00 €      TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUh - Rue de Léard : Site OAP 2

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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4.2.3. Rue de Léard : Site OAP 3 
 

Ce secteur à vocation d’habitat s’étend sur 1,92 ha, dont 1,70 ha classé en zone AUh. La 

densité maximale attendue sur cette zone est de 25 logements par ha, soit 43 logements. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire de façon gravitaire jusqu’au réseau 

d’assainissement existant situé Allée des Bleuets. Les effluents seront acheminés vers le poste 

de refoulement « Canoe ».  

 

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

  

Proposition de 

raccordement gravitaire 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur est donnée ci-dessous : 

 

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 171 600 € H.T. pour 43 branchements 

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 1 720 € H.T. /an 

L’assainissement collectif est privilégié pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons 

suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir de nouvelles habitations, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération est inférieur au coût plafond 

de 7 000 € H.T. par branchement. 

Il convient toutefois de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

  

Branchements sur le secteur 43

Nombre d'Equivalents Habitants 95

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 12

Ratio du projet en €/Brt 4 589,30 €               

Ratio du projet en €/EH 2 084,76 €               

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                         

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 500 ml 100 000 €                

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                         

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                         

Regard de visite 1200 17 u 20 000 €                   

Branchement EU 1200 43 u 51 600 €                   

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                         

171 600,00 €      

25 740,00 €             

197 340,00 €      TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUh - Rue de Léard : Site OAP 3

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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4.2.4. Quartier Gare 
 

Ce secteur à vocation d’habitat et d’équipement s’étend sur 8,07 ha, classés en zone Uhp. La 

densité maximale attendue sur cette zone est estimée à 25 logements par ha, soit 202 

logements. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire de façon gravitaire jusqu’au réseau 

d’assainissement existant situé boulevard de la petite vitesse. Les effluents seront acheminés 

vers le poste de refoulement « Aunay Pion ».  

 

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

  

Proposition de 

raccordement 

gravitaire 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur est donnée ci-dessous : 

 

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 362 400 € H.T. pour 202 branchements 

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 3 620 € H.T. /an 

L’assainissement collectif est privilégié pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons 

suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir de nouvelles habitations, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération est inférieur au coût plafond 

de 7 000 € H.T. par branchement. 

Il convient toutefois de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

  

Branchements sur le secteur 202

Nombre d'Equivalents Habitants 445

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 2

Ratio du projet en €/Brt 2 063,17 €                

Ratio du projet en €/EH 937,22 €                   

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                          

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 500 ml 100 000 €                 

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                          

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                          

Regard de visite 1200 17 u 20 000 €                   

Branchement EU 1200 202 u 242 400 €                 

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                          

362 400,00 €      

54 360,00 €             

416 760,00 €      

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone Uhp - Secteur gare

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)

TOTAL Extension € HT :
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4.2.5. Rue Julien Lebosse 
 

Ce secteur à vocation d’habitat s’étend sur 2,34 ha, classés en zone 1AUh. La densité maximale 

attendue sur cette zone est de 25 logements par ha, soit 59 logements. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire de façon gravitaire jusqu’au réseau 

d’assainissement existant situé rue Julien Lebosse. Les effluents seront acheminés vers le 

poste de refoulement « Canada ».  

 

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

  

Proposition de 

raccordement 

gravitaire 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur est donnée ci-dessous : 

 

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 166 800 € H.T. pour 59 branchements 

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 1 670 € H.T. /an 

L’assainissement collectif est privilégié pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons 

suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir de nouvelles habitations, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération est inférieur au coût plafond 

de 7 000 € H.T. par branchement. 

Il convient toutefois de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

 

 

Branchements sur le secteur 59

Nombre d'Equivalents Habitants 130

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 7

Ratio du projet en €/Brt 3 251,19 €                

Ratio du projet en €/EH 1 476,90 €                

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                          

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 400 ml 80 000 €                   

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                          

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                          

Regard de visite 1200 13 u 16 000 €                   

Branchement EU 1200 59 u 70 800 €                   

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                          

166 800,00 €      

25 020,00 €             

191 820,00 €      TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUh - Rue Julien Lebosse

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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4.2.6. Route du Barreau 
 

Ce secteur à vocation d’habitat s’étend sur 2,16 ha, classés en zone Uhp. La densité maximale 

attendue sur cette zone est de 15 logements par ha, soit 32 logements. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Compte tenu du nombre de branchements et de la topographie, il n’est pas prévu d’extension 

de réseau gravitaire d’eaux usées. Cependant, seules les parcelles à proximité du réseau 

existant pourront être raccordées. L’ensemble de cette OAP n’est pas compris dans le zonage 

assainissement (Cf. carte de zonage). 

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

  

Raccordement des parcelles à 

proximité du réseau existant 
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4.2.7. Route de Béthète 
 

Ce secteur à vocation d’équipement (loisirs) s’étend sur 3,27 ha, classé en zone 1AUe. 

L’aménagement de cette zone d’équipement de loisirs en termes de charge, de réseaux, 

d’occupation de l’espace est très variable et dépend beaucoup des activités envisagées. Il est 

donc considéré des charges relativement faibles (5 EH/ha) ainsi qu’un besoin en réseaux 

relativement faible également. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire au niveau de la rue de Béthète. Les 

effluents seront acheminés vers le poste de refoulement « Maupas ».  

 

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

 

  

Proposition de 

raccordement gravitaire 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur est donnée ci-dessous : 

 

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 48 000 € H.T. pour 3,27 ha de zone d’activité 

(hypothèse de 5 EH/ha). 

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 480 € H.T. /an 

L’assainissement collectif est privilégié pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons 

suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir une nouvelle zone d’équipement, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération est inférieur au coût plafond 

de 7 000 € H.T. par branchement. 

Il convient toutefois de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

 

  

Branchements sur le secteur 10

Nombre d'Equivalents Habitants 16

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 20

Ratio du projet en €/Brt 5 520 €                      

Ratio du projet en €/EH 3 376 €                      

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                          

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 200 ml 40 000 €                   

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                          

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                          

Regard de visite 1200 7 u 8 000 €                      

Branchement EU 1200 10 u -  €                          

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                          

48 000,00 €        

7 200,00 €                

55 200,00 €        TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUe - Route de Béthète

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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4.2.8. Voie de la Liberté 
 

Ce secteur à vocation d’activité s’étend sur 7,21 ha, classé en zone AUa.  

 

S’agissant d’une zone d’activité, il est difficile d’évaluer le nombre et le type d’activité 

susceptible de s’implanter. En premier approche, il est considéré un nombre d’établissement 

de 8 et une charge polluante de 20 EH/ha.  

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Ce secteur étant traversé par le RD 323, deux secteurs distincts ont été identifiés : 

 

- Secteur Nord : 1,89 ha 

Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire de façon gravitaire jusqu’au réseau 

d’assainissement existant situé au niveau du Chemin de Bel Air. Les effluents seront 

acheminés vers le poste de refoulement « La Croix », suffisamment dimensionné (Cf. § 4.3). 

 

- Secteur Sud : 2,85 ha 

Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement ne semble pas nécessaire 

sur ce secteur. Le transfert des effluents peut se faire de façon gravitaire jusqu’au réseau 

d’assainissement existant situé chemin des Pouliers. Les effluents seront acheminés vers le 

poste de refoulement « Les Pouliers ».  

 

La carte suivante localise les zones concernées ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

 

  

Propositions de 

raccordement gravitaire 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur Nord est donnée ci-dessous :  

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 45 600 € H.T. pour 1,89 ha de zone d’activité 

(hypothèse de 20 EH/ha).  

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 456 € H.T. /an 

Le nombre d’établissements, la taille des parcelles industrielles est difficile à prévoir, 

l’hypothèse est ici faite de parcelles moyennes et d’un réseau d’assainissement collectif limité. 

Il est possible que les réseaux internes soient plus importants. L’assainissement collectif peut 

tout de même être confirmé pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir une nouvelle zone d’activité, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération raisonnable. 

Toutefois, les charges polluantes acceptables sur la station d’épuration doivent être 

compatibles avec un traitement en station d’épuration de type boues activées. Pour tout 

effluent d’un autre type, une étude particulière doit être menée (mise en place d’un pré-

traitement, différenciation des effluents domestiques/non domestique, convention de rejet..) 

Il convient de plus de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

Branchements sur le secteur 8

Nombre d'Equivalents Habitants 38

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 19

Ratio du projet en €/Brt 6 555 €                      

Ratio du projet en €/EH 1 387 €                      

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                          

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 150 ml 30 000 €                   

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                          

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                          

Regard de visite 1200 5 u 6 000 €                      

Branchement EU 1200 8 u 9 600 €                      

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                          

45 600,00 €        

6 840,00 €                

52 440,00 €        TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUa - Voie de la Liberté - Secteur Nord

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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L’estimation du coût de raccordement du secteur Sud est donnée ci-dessous :  

 

 

Coût total pour la desserte de la zone : 62 400 € H.T. pour 2,85 ha de zone d’activité 

(hypothèse de 20 EH/ha). 

Entretien des réseaux : 1% de l’investissement, soit 624€ H.T. /an 

Le nombre d’établissements, la taille des parcelles industrielles est difficile à prévoir, 

l’hypothèse est ici faite de parcelles moyennes et d’un réseau d’assainissement collectif limité. 

Il est possible que les réseaux internes soient plus importants. L’assainissement collectif peut 

tout de même être confirmé pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir une nouvelle zone d’activité, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération raisonnable. 

Toutefois, les charges polluantes acceptables sur la station d’épuration doivent être 

compatibles avec un traitement en station d’épuration de type boues activées. Pour tout 

effluent d’un autre type, une étude particulière doit être menée (mise en place d’un pré-

traitement, différenciation des effluents domestiques/non domestique, convention de rejet..) 

Il convient de plus de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements.  

Branchements sur le secteur 12

Nombre d'Equivalents Habitants 57

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 17

Ratio du projet en €/Brt 5 980 €                      

Ratio du projet en €/EH 1 259 €                      

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                          

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 200 ml 40 000 €                   

Canalisation de refoulement sous VC 90 0 ml -  €                          

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                          

Regard de visite 1200 7 u 8 000 €                      

Branchement EU 1200 12 u 14 400 €                   

Poste de refoulement 25 000 0 u -  €                          

62 400,00 €        

9 360,00 €                

71 760,00 €        TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUa - Voie de la Liberté - Secteur Sud

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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4.2.9. Chemin de l’Espérance 
 

Ce secteur à vocation d’activité s’étend sur 23,06 ha, classé en zone 1AUa. S’agissant d’une 

zone d’activité, il est difficile d’évaluer le nombre et le type d’activité susceptible de 

s’implanter. En premier approche, il est considéré un nombre d’établissement de 115 et une 

charge polluante de 20 EH/ha. 

 

La carte de localisation de l’OAP est présentée ci-dessous. 

 

Source : PLUi CC du Pays Fléchois 
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Au vu de la topographie, la mise en place d’un poste de refoulement semble nécessaire sur ce 

secteur. Le transfert des effluents peut se faire au niveau de l’intersection entre le chemin et 

l’espérance et la route des Molans via un poste de relevage. Les effluents seront acheminés 

vers le poste de refoulement « Pouplinières ».  

 

La carte suivante localise la zone concernée ainsi que le réseau d’assainissement existant. 

 

 

 

  

Proposition de 

raccordement avec PR 
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L’estimation du coût de raccordement du secteur est donnée ci-dessous : 

 

 

Le nombre d’établissements, la taille des parcelles industrielles est difficile à prévoir, 

l’hypothèse est ici faite de parcelles moyennes et d’un réseau d’assainissement collectif limité. 

Il est possible que les réseaux internes soient plus importants. L’assainissement collectif peut 

tout de même être confirmé pour l’ensemble de ce secteur pour les raisons suivantes : 

- proximité du réseau existant et développement des réseaux futurs, 

- terrain urbanisable permettant d’accueillir une nouvelle zone d’activité, 

- le coût d’investissement par branchement de l’opération raisonnable. 

Toutefois, les charges polluantes acceptables sur la station d’épuration doivent être 

compatibles avec un traitement en station d’épuration de type boues activées. Pour tout 

effluent d’un autre type, une étude particulière doit être menée (mise en place d’un pré-

traitement, différenciation des effluents domestiques/non domestique, convention de rejet..) 

Il convient de plus de rappeler à la collectivité qu’il faut veiller à l’emplacement des réseaux, 

à leur accessibilité pour pouvoir assurer leur entretien et aux conditions de pose. La pose de 

regards en PEHD avec des réseaux en PVC est donc fortement conseillée. Il conviendra par 

ailleurs d’exiger les contrôles de réception des travaux et de vérifier la conformité des 

branchements. 

 

  

Branchements sur le secteur 100

Nombre d'Equivalents Habitants 462

Ratio ml / Brt (gravitaire + refoulement) 28

Ratio du projet en €/Brt 8 016 €                      

Ratio du projet en €/EH 1 736 €                      

P.U. Qté Unité TOTAL HT

Collecteur EU gravitaire sous RD 220 0 ml -  €                          

Collecteur EU gravitaire sous VC 200 2000 ml 400 000 €                 

Canalisation de refoulement sous VC 90 800 ml 72 000 €                   

Canalisation de refoulement sous RD 120 0 ml -  €                          

Regard de visite 1200 67 u 80 000 €                   

Branchement EU 1200 100 u 120 000 €                 

Poste de refoulement 25 000 1 u 25 000 €                   

697 000,00 €      

104 550,00 €           

801 550,00 €      TOTAL Extension € HT :

Commune de La Flèche

 Faisabilité de raccordement de la zone 1AUa - Chemin de l'Espérance

Extension réseaux EU collectif

TOTAL Extension EU en €HT :

Mission complémentaires, MOE, Contrôles : (15%)
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4.3. Impact du raccordement des zones urbanisables sur les postes 

de relèvement 

 

Dans le cadre du raccordement des zones urbanisables, il est nécessaire de vérifier la capacité 

des postes de relèvement en aval à accepter les volumes supplémentaires.  

Les paragraphes suivants présentent une simulation des volumes horaires futurs collectés 

en situation défavorable : nappe haute avec prise en compte du drainage de nappe 

permanent et supplémentaire, suite à des épisodes pluvieux (drainage de tranchés).  

Ces simulations prennent également en compte des précipitations mensuelles et annuelles 

moyennes enregistrées en Sarthe. La pointe de la pluie mensuelle ou annuelle est calée sur la 

pointe du débit d’eaux usées (situation la plus défavorable), afin d’estimer le temps maximal 

de saturation du poste. 

Les données de fonctionnement des postes de relèvement (volumes collectés, capacité des 

pompes) sont issues de la campagne de mesures de nappe haute réalisée en 2018. Ces 

données ne prennent pas en compte les réductions d’eaux claires parasites suite aux travaux 

de réhabilitation préconisés par le Schéma Directeur d’Assainissement. 
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4.3.1. PR Canoë 
 

D’après la simulation, le PR Canoë sera en surcharge hydraulique en situation de nappe haute 

avec une pluie de fréquence mensuelle et annuelle. A noter que ces simulations prennent en 

compte le drainage permanent de la nappe superficielle ainsi que les apports supplémentaires 

liés à la réactivité de la nappe à la pluviométrie (condition de fonctionnement 

particulièrement dégradé). Cette simulation a été réalisée d’après la capacité du poste de 

relèvement lorsque les 3 pompes fonctionnent en simultané. 

 

 

Les travaux prévus dans le programme du schéma directeur réduiront simultanément les 

apports de drainage permanent et pseudo-permanent, et permettront ainsi de pouvoir 

accepter les volumes supplémentaires liés à l’urbanisation future.   
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4.3.2. PR Croix du Patis 
 

D’après la simulation, le PR Croix du Patis sera en surcharge hydraulique en situation de nappe 

haute avec une pluie de fréquence mensuelle et annuelle. A noter que ces simulations 

prennent en compte le drainage permanent de la nappe superficielle ainsi que les apports 

supplémentaires liés à la réactivité de la nappe à la pluviométrie (condition de fonctionnement 

particulièrement dégradé).  

 

 

Les travaux prévus dans le programme du schéma directeur réduiront simultanément les 

apports de drainage permanent et pseudo-permanent, et permettront ainsi de pouvoir 

accepter les volumes supplémentaires liés à l’urbanisation future.  
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Les estimations de réductions sont les suivantes :  

- Réduction de 1,9 m3/h sur les eaux claires permanentes, 

- Réduction de 1,9 m3/h sur les eaux liées au drainage supplémentaire. 

Les graphiques ci-dessous présentent la simulation après travaux. 

 

 

D’après la simulation après travaux, le PR Croix du Patis sera en très légère surcharge 

hydraulique en situation de nappe haute avec une pluie de fréquence mensuelle et annuelle.  

Ce poste de relèvement n’est pas équipé de trop-plein, il n’y a donc pas de risque de 

déversement d’effluents bruts vers le milieu naturel. De plus, la capacité de stockage du réseau 

de collecte devrait permettre de stocker temporairement la surcharge hydraulique occasionnée par 

une pluie annuelle. 

L’étude diagnostique et le schéma directeur ont montré que l’équilibre entre les postes de 

relevage était maintenu après travaux et après l’urbanisation prévue les prochaines années, 
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sans risque de débordement vers le milieu naturel. Par ailleurs, une politique de déraccordement 

des gouttières est envisagée pour réduire les apports d’eaux parasites météoriques.  

4.3.3. PR Sablons 
 

D’après la simulation, le PR Sablons sera en légère surcharge hydraulique en situation de 

nappe haute avec une pluie de fréquence mensuelle et annuelle. 

 

 

Ce poste de relevage est suffisamment dimensionné pour la collecte des effluents futurs et 

de la pluie mensuelle. Une légère surcharge est à noter pour la pluie annuelle. 
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4.3.4. PR La Croix 
 

D’après la simulation, le PR La Croix sera en capacité d’accepter les effluents supplémentaires 

en situation de nappe haute avec une pluie de fréquence mensuelle et annuelle. 

 

 

Ce poste de relevage est largement dimensionné pour la collecte des effluents futurs et de la 

pluie mensuelle et annuelle. 
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4.3.5. PR Pouplinière 
 

D’après la simulation, le PR Pouplinière sera en capacité d’accepter les effluents 

supplémentaires en situation de nappe haute avec une pluie de fréquence mensuelle et 

annuelle. 

 

 

Ce poste de relevage est largement dimensionné pour la collecte des effluents futurs et de la 

pluie mensuelle et annuelle. La saturation du poste pour une pluie annuelle ne peut 

occasionner de déversement au milieu naturel puisque la vanne du trop-plein est fermée. Le 

schéma directeur préconisera le retrait de ce point de surverse. 
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4.3.6. PR Maupas 
 

D’après la simulation, le PR Maupas sera en surcharge hydraulique en situation de nappe 

haute temps sec. 

 

 

D’après les données mesurées lors de la campagne de mesure réalisée dans le cadre de l’étude 

diagnostique, le poste de relevage est en surcharge lorsque le drainage de tranchée est 

maximal (apport d’eaux complémentaire à la suite de pluies importantes). En effet, celui-ci 

atteint environ 30 m3/h. Toutefois, ce drainage maximal n’est atteint que quelques jours par 

an en période de nappe haute, le reste de l’année le poste ne présente pas de saturation.  

Lorsque le drainage de tranchée est important, le surplus est renvoyé vers le poste de relevage 

Maupas 1 via un ouvrage de déversement dans le réseau. Le poste de relevage Maupas 1 étant 

suffisamment dimensionné, il n’y a pas de surverse vers le milieu naturel. 

 

Les graphiques présentés à la page suivante présentent les débits horaires collectés en 

période de nappe haute, sans drainage de tranchée supplémentaire, en situation de pluies 

mensuelle et annuelle. 
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En situation de nappe haute, le poste de relevage est en légère surcharge hydraulique en cas 

de pluie mensuelle.  

Pour une pluie annuelle, une partie des eaux collectée est délestée vers le PR Maupas 1. Pour 

caractériser précisément le fonctionnement de ces deux postes de relevage ainsi que du 

réseau de collecte en aval, il serait nécessaire de réaliser une modélisation hydraulique plus 

complète. 

Notons que des travaux ont été préconisés dans le schéma directeur en amont du poste de 

relevage pour réduire les apports d’eau suite au drainage complémentaire.  



Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées 

 

 

 

 

Affaire PDLP180580– 14 avril 2021 85/87 

 

 Synthèse et proposition de zonage 

d’assainissement 
Pour l’ensemble des secteurs étudiés, la présence de réseau gravitaire à proximité permet le 

raccordement au système d’assainissement collectif. 

Sur les nouvelles zones à urbaniser étudiées (1AU), la proximité immédiate du réseau 

d’assainissement collectif et le faible coût par surface urbanisable pour le raccordement de 

ces secteurs par extension de réseau gravitaire nous conduisent à préconiser la mise en place 

d’un assainissement collectif sur ces secteurs. 

En intégrant ces différentes possibilités de raccordement, la charge future à traiter peut-être 

estimée comme suit :  

 

Compte tenu de la capacité de la station d’épuration de 26 667 Eh (1 600 kgDBO5/j), les projets 

d’urbanisation et de densification de la ville de la Flèche sont compatibles avec les 

équipements en place.  

La charge totale collectée après urbanisation de la ville, représente 45% de la capacité 

organique nominale de la STEP. 

En termes de capacité hydraulique, l’exploitation des données d’autosurveillance de 2019 et 

2020, démontre que la station d’épuration fonctionne en moyenne à 52 % de sa capacité 

nominale. Ce critère n’est pas un facteur limitant au raccordement de nouveaux secteurs. 

Les postes de relevages ne montrent pas d’insuffisance majeur au transfert des eaux usées 

complémentaires liées à l’urbanisation des charges futures.  

La carte du zonage d’assainissement est donnée page suivante. 

 
Type 

d’urbanisation
Zones à urbaniser Nbre de logement

Nb d’habitant par zone 

 (base de 2,2 hab/lgt)
Charges (Kg/DBO5/j) Nombre d’EH

600  10 000 EH

Rue de Léard : Site OAP 1 165 363 21,8  363 EH

Rue de Léard : Site OAP 2 39 86 5,2  86 EH

Rue de Léard : Site OAP 3 43 94 5,6  94 EH

Rue Julien Lebosse 59 130 7,8  130 EH

Voie de la Liberté - Secteur Nord 2,3  38 EH

Voie de la Liberté - Secteur Sud 3,4  57 EH

Chemin de l'Espérance 27,7  461 EH

1AUe Route de Béthète 1,0  16 EH

Rue de Léard : Site OAP 2 159 349 21,0  349 EH

Rue de Léard : Site OAP 3 6 12 0,7  12 EH

Quartier Gare 202 444 26,7  444 EH

Route du Barreau 32 71 4,3  71 EH

127  2 122 EH

727  12 122 EH

1 600  26 667 EH

873  14 545 EHCapacité de la station d'épuration disponible à court et moyen terme

Capacité nominale de la station d’épuration

Charge actuellement collectée à la station d'épuration

(Données d'autosurveillance STEP 2016 à 2018)

Développement de 

l’urbanisation

Charge totale collectée à court et moyen terme

Densification du 

bourg prévue au 

PLUi

OAP

1AUh

1AUa

Charge supplémentaire (prévision du PLUi)
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v. 15.02.2022 

Plan d'égalité professionnelle 
2022-2024 

Axes  Actions  Indicateurs Calendrier 

Axe 1/ Evaluer, prévenir et traiter les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes 

Mener un diagnostic genré de l’état des rémunérations 
Rémunérations par catégorie / cadre 
d’emploi / grade 
Répartition de l’IFSE 

sept-22 

Mener une étude sur les temps partiels et les temps non 
complets 

Proportion h/f 
Quotité de travail 
Répartition temps partiel de droit et sur 
autorisation 

sept-22 

Identifier des leviers d’actions pour réduire les potentiels 
écarts   

2023-2024 

Axe 2/ Garantir leur égal accès aux corps, cadres 
d'emplois, grades et emplois de la fonction 

publique 

Construire un guide des bonnes pratiques de 
recrutement 

Répartition h/f parmi les candidats  
Parmi ceux reçus en entretiens 
Parmi les agents recrutés 

2023 

Encourager la mixité des métiers et de l’encadrement 
Répartition h/f par filière, grade, emploi, 
fonction 

2022-2024 

Favoriser la réduction des emplois précaires 
Part d’agents fonctionnaires / contractuels 
Durée moyenne d'un contrat 
Nb d'heures moyen d'un contrat 

2022-2023 

Communiquer sur les critères d’avancement de grade et 
de promotion interne  

Ratio promus/promouvables par catégorie et 
par sexe 

2022 

Axe 3/ Favoriser l'articulation entre activité 
professionnelle et vie  personnelle et familiale  

Poursuivre de la mise en œuvre du télétravail  
Nb d’agents en télétravail par sexe 
Nb et type de jours de télétravail choisis  

juin-22 

Favoriser la prise effective et dans de bonnes conditions 
des congés liés à la parentalité 

Nb et type de congés parentaux 
Répartition f/h des ASA « garde d’enfants » 

2024 

Suivre la prise effective de congés  Répartition des jours de CET  2023 

Axe 4/ Prévenir et traiter les discriminations, les 
actes de violence, de harcèlement moral ou 

sexuel ainsi que les agissements sexistes 

Mise en place du dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement 
moral/sexuel ou d'agissements sexistes 

Nb d’agents ayant sollicité le dispositif 2022-2023 

Communiquer sur la procédure et l’accompagnement Type de support et fréquence 2022-2023 

Réaliser des actions de formations et de sensibilisation 
aux discriminations, aux luttes contre les violences 
sexistes et sexuelles 

Nombre et type par an 
Nombre d'agents atteints  

Dès mars 2022 





 

                                                                                                     

 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Commun à la ville de La Flèche, son CCAS et la 

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

 

 

Adopté lors de la réunion des membres du Comité 

Technique (CT) du 23 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
2 

PREAMBULE 

 

Ce règlement rappelle les règles fixées par le statut, notamment par les Lois n°83-634 portant Droits et 

Obligations des Fonctionnaires, n°84-53 relative au statut des Fonctionnaires Territoriaux et par le décret 

n°88-145 relatif au statut des agents contractuels. Il précise aussi certaines obligations relatives à l’hygiène, à 

la sécurité et aux conditions de travail fixées dans les textes susvisés et le Code du Travail. 

Ce règlement étant destiné à organiser la vie en commun et les conditions d’exécution du travail au sein de 

nos collectivités dans l’intérêt du service public. Il s’impose à tous. Chacun, selon son rôle dans nos 

organisations, est chargé de veiller à son application. 

Ce règlement est susceptible d’être modifié ultérieurement suivant l’évolution de la réglementation et en 

fonction des besoins, en lien avec les membres du comité technique (CT) et du comité Hygiène, Sécurité et 

Conditions de Travail (CHSCT).  

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux agents stagiaires, titulaires ou contractuels de la ville de La 

Flèche, son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de la Communauté de Communes du Pays Fléchois 

(CCPF). 

Dès son entrée en vigueur, chaque agent se verra remettre un exemplaire du présent règlement. Ce 

document sera également à la disposition permanente de tous à la Direction des Ressources Humaines.  

La Direction des ressources humaines est à votre disposition pour toute information complémentaire que vous 

pourriez souhaiter. 
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PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL 

L’organisation du temps de travail permet de déterminer les cycles de travail. Elle répartit de manière 

différenciée, selon les besoins du service et la nature des activités, le temps de travail dans la journée, la 

semaine, le mois ou l’année. 

1- Les temps de présence dans la collectivité 

 

Article 1 : Définition de la durée effective du temps de travail 

 « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 

leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 

personnelles ». 

Ceci implique pour chaque agent d’être à son poste de travail, en tenue de travail si nécessaire, entre les 

heures fixées de début et de fin de travail. 

 

Article 2 : Durée annuelle du temps de travail effectif 

La durée annuelle du temps de travail effectif, hors heures supplémentaires, est fixée à 1607 heures, 

y compris les 7 heures de la journée de solidarité instaurée en 2004, pour un agent employé à temps 

complet. 

 

Le calcul de la durée annuelle de travail est le suivant :  

 

365 jours dans l’année 

- 104 jours de week-end 

- 8 jours fériés en moyenne 

_______________________ 

253 jours ouvrés 

- 25 jours de CA 

_______________________ 

228 jours travaillés 

X 7h de travail par jour (35h/5j) 

_______________________ 

1 596 heures de travail 

Arrondies à 1 600 h 

 

+ 7 h pour la journée de solidarité 

________________ 

1 607 annuelles 

 

Ce temps de travail effectif annuel est ramené à : 

 

- 918.30 heures pour les assistants d’enseignement artistique, 

- 734.60 heures pour les professeurs d’enseignement artistique. 

 

Ce temps de travail est bien sûr proratisé pour les agents à temps non-complet ou à temps partiel. 
 

 

Article 4 : Protocole ARTT 

 

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, des jours d’aménagement et de réduction du 

temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la 

durée annuelle légale de travail. 
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A La Flèche, le protocole d’accord pour la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps 

de travail (ARTT) a été signé et mis en œuvre en 2000 puis révisé au 1er janvier 2022.  

 

Ces dispositions s’appliquent aux agents à temps complet, sauf aux assistants et professeurs 

d’enseignement artistiques ainsi qu’aux assistant(e)s maternel(le)s. 

 

Au sein de nos collectivités, les cycles hebdomadaires de travail, au-delà de 35 heures, sont les suivants :   

 

- 35 heures et 35 minutes sur 4 jours par semaine 

- 35 heures et 35 minutes sur 5 jours par semaine 

- 38 heures et 45 minutes sur 5 jours par semaine 

 

Ces cycles hebdomadaires sont à proratiser pour les agents à temps partiel ou à temps partiel 

thérapeutique.  

 

L’octroi de jours RTT est lié au cycle hebdomadaire de travail appliqué. Il est susceptible d’être révisé en 

fonction de l’affection de l’agent et des évolutions éventuelles d’organisation du service ou de l’activité, 

après validation du Comité technique. 

 

Ainsi, les droits à ARTT sont calculés de la manière suivante :  

 

 Pour un agent à 38h45 min hebdomadaires (soit 38.75 heures) :  

 

Nombre de semaines travaillées (228 jours/5 jours) 45.6 semaines 

Nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale (38.75h 
semaine – 35h légale x 45.6 semaine) 

171h  

Nombre d’ARTT (171h/7.75h journalières) 
22 ARTT 

 

 Pour un agent à 35h35min hebdomadaires (soit 35.58 heures) sur 5 jours :  

 

Nombre de semaines travaillées 45.6 semaines 

Nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale (35.58h 
semaine – 35h légale x 45.6 semaine) 

26.44h 

Nombre d’ARTT (26.44h/7.12h journalières) 
4 ARTT 

 

 Pour un agent à 35h35min hebdomadaires (soit 35.58 heures) sur 4 jours :  

 

Nombre de semaines travaillées 45.6 semaines 

Nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale (35.58h 
semaine – 35h légale x 45.6 semaine) 

26.44h 

Nombre d’ARTT (26.44h/8.89 h journalières) 
3 ARTT 

 

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les 

agents. Elle est effectuée en adéquation avec les modalités d’organisation de chaque service : en allongeant 

la durée annuelle de travail de 7h, en travaillant un jour férié hors 1er mai ou en réduisant le nombre d’ARTT 

d’une journée.  

 

Ainsi, les agents travaillant à 38h45min se verront retirer une journée d’ARTT et bénéficieront, pour une 

année de services accomplis, de 21 jours d’ARTT.  



 
8 

 

Les agents à 35h35 min sur 5 jours se verront retirer une journée d’ARTT et bénéficieront donc de 3 jours 

d’ARTT.  

 

Les agents à 35h35 min sur 4 jours, effectueront la journée de solidarité soit :  

 

- Pour le service déchèterie en allongeant la durée annuelle de travail de 7h, ainsi aucun 

ARTT ne sera retiré.  

- Pour le service d’ordures ménagères par le retrait d’une journée d’ARTT, soit un 

bénéfice de 2 ARTT par an  

 

Dans la mesure du possible, les demandes d’absence RTT doivent être déposées auprès du responsable 

hiérarchique, au moins 72 heures à l’avance. Des exceptions à ce délai peuvent, bien sûr, être envisagées 

par le responsable hiérarchique sous réserve des nécessités de fonctionnement des services. Ces absences 

s’expriment en journée ou en demi-journée (pas en heure). Le responsable hiérarchique se doit de 

répondre dans les meilleurs délais pour permettre une organisation raisonnable. 

 

Il est possible de mixer ou de cumuler des congés payés et des RTT pour programmer une absence du 

service d’une ou plusieurs journées, même durant l’été. 

 

Toutefois, avant d’accorder une absence RTT, les responsables hiérarchiques doivent s’assurer qu’il y aura 

suffisamment d’agents présents dans le service pour assurer la continuité de son fonctionnement.  

 

La totalité des jours RTT doit être idéalement soldée au plus tard à la fin des congés de Noël de l’année de 

leur attribution.  

 

Toute absence pour raison médicale (congé maladie, accident de travail, maladie professionnelle….) 

entraîne automatiquement un retrait d’une ½ journée sur l’attribution ARTT après toutefois l’application 

d’une franchise de 10 jours d’absence santé durant l’année civile. Ce calcul s’effectue uniquement sur des 

jours calendaires. Ce calcul est proratisé pour les agents à temps partiel. 

 

Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours 

de repos au bénéfice d’un autre : 

- qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou 

victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des 

soins contraignants ou qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une 

particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est l’une de celles mentionnées 

à l’article L. 3142-16 du Code du Travail (Plafond à 90 jours par an par personne aidée). 

 

Article 5 : Horaire quotidien – Amplitude 

 

Les horaires individuels de travail des personnels sont organisés dans chaque service et adaptés pour 

répondre aux contraintes particulières liées à l’activité tout en respectant la législation en vigueur qui 

prévoit que : 

- la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, 

- l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures, 

- Une pause d’au moins 20 minutes rémunérée est accordée par tranche de 6h00 de travail continu. 

- le travail de nuit comprend la période comprise entre 21h00 et 6h00 du matin (Les heures 

supplémentaires de nuit débutent, elles, à 22 h 00 et finissent à 7 h 00), 

- le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail, 

- le repos hebdomadaire est au minimum de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 

onze heures consécutives de repos quotidien minimum entre 2 semaines de travail, 
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- Il est interdit de faire travailler un même agent plus de six jours consécutifs ou plus de 48 heures par 

semaine. 

- La semaine de travail peut s’articuler de plusieurs façons selon les nécessités de service en respectant, 

autant que faire se peut, les souhaits des agents. 

 

Des exceptions à la règlementation susmentionnée sont envisageables sans jamais, toutefois, pouvoir 

dépasser un maximum de 12 heures de travail effectif par jour (Loi n°2016-1088), notamment pour : 
 

- Le personnel des services culturel et Logistique lors des festivités locales, 
- Les animateurs accompagnateurs des séjours enfants, 

- Toute situation d’urgence imprévisible nécessitant la mobilisation exceptionnelle des 
agents du service public (Cellule de crise), notamment pendant les périodes d’astreinte, 

 

La pause méridienne est d’au moins 45 minutes, sauf si l’organisation spécifique du service l’empêche. 
 

Les horaires des services sont définis par l’Autorité Territoriale en fonction des besoins des usagers 
internes ou externes. Chaque agent est donc contraint de s’y soumettre.  

Lorsque l’organisation du service le permet, et sous réserve d’un accord préalable du responsable 

hiérarchique, il est possible d’utiliser le système des horaires variables dans les limites qu’il aura lui-même 
fixées. 

 
En cas de retard éventuel, l’agent devra obligatoirement justifier et régulariser sa situation avec son 

responsable hiérarchique. 
 

 

Article 6 : Droit du travail à temps partiel  

Sous réserve de la continuité de fonctionnement du service et compte tenu des possibilités 

d’aménagement de l’organisation du travail : 

- les agents titulaires ou stagiaires à temps complet et les contractuels employés à temps complet depuis 

au moins un an peuvent bénéficier d’un temps partiel sur autorisation pour une quotité comprise 

entre 50 et 90 %. 

- les agents titulaires ou stagiaires et les contractuels sans condition d’ancienneté et quel que soit leur 
temps de travail, peuvent bénéficier du temps partiel de droit à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, dans 

les situations suivantes : 
 

o en cas de naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, 

o en cas d'adoption dans un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, 
o à un agent pour donner des soins à un conjoint, un ascendant ou un enfant atteint d’un 

handicap et nécessitant la présence d’une tierce personne, un agent victime d’un accident ou 
d’une maladie grave, 

o à un agent atteint d’un handicap après avis du médecin de prévention, 

o à un agent qui créé ou reprend une entreprise (2 ans maximum). 
 

Le temps partiel peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, selon 

l’intérêt du service. 

 

Après un congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil d’un enfant, il est possible de pouvoir 

bénéficier d’un temps partiel annualisé de droit, non reconductible sur un cycle de 12 mois. L’agent 

commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder 2 mois. Le 

temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de 60 %, 70, 80 % ou 100 

% afin que l’agent assure finalement l’intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé. 

 

Dans tous les cas, la collectivité n’a pas l’obligation d’accorder l’organisation, l’annualisation ou le jour 

d’absence souhaités par l’agent. En effet, il se peut que l’organisation du travail rendue nécessaire par les 

besoins du service entraîne la proposition à l’agent d’une autre modalité que celle qu’il aurait souhaitée.  
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La rémunération des agents à temps partiel est strictement proportionnelle à la quotité de temps de travail 

choisie à l’exception, toutefois, des temps partiels : 

 

- à 90 % rémunérés à hauteur de 91.43 %, 

- à 80 % rémunérés à hauteur de 85.71 %. 

 

Article 7 : Le Télétravail 

 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 

exercées par un agent dans les locaux de l’administration sont réalisées hors de ces locaux de façon 

régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

 

Les modalités d’exercice du télétravail sont définies entre le responsable hiérarchique et l’agent et sont 

formalisées dans une convention validée par l’autorité territoriale, au cours de la campagne d’entretiens 

professionnels. La durée de la convention est fixée à un an maximum et prend fin au plus tard le 30 avril 

A+1.  

 

Le ou les jours télétravaillés sont fixés conjointement par le responsable hiérarchique et l’agent compte 

tenu des besoins du service. Ils ne peuvent excéder 2 jours de télétravail par semaine (sauf dérogations 

médicales) et sous réserve d’une présence sur site, en journées complètes, de 3 jours minimum par 

semaine. Une journée de présence commune à l’ensemble du service est obligatoire.  

 

Les jours de télétravail peuvent être pris par demi-journée ou en journée complète, en jours fixes et/ou 

flottants, selon des modalités différentes en semaine paire ou impaire.  

 

Le nombre de jours flottants est limité à 4 jours par mois. Ils peuvent être utilisés seuls ou en 

compléments des jours fixes de télétravail, sans dépasser un total de 2 jours de télétravail par semaine 

(fixes + flottants). Les jours de télétravail flottants non utilisés ne sont pas reportables le mois suivant. 

 

L’agent est autorisé à identifier jusqu’à deux lieux de télétravail possibles. En cas de déménagement, il doit 

en informer le service des ressources humaines.  

 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de la collectivité.  

 

L’agent doit être joignable et disponible, il n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses 

heures de travail. Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation 

préalable de l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir 

d'obéissance hiérarchique. L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le 

temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 

 

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les 

accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 

collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.  

 

La collectivité met à disposition et entretient les équipements informatiques, téléphoniques, logiciels et 

matériels nécessaires à l’exercice du télétravail et en conserve la propriété intégrale. La dotation est 

unique et identique à l’ensemble des télétravailleurs.  

Toute demande ne répondant pas à ces critères pourra, malgré tout et dans un contexte exceptionnel 

(sanitaire, grève des transports, crue, intempérie, etc…) être portée à la connaissance de la Direction 

Générale des Services, pour un éventuel accord temporaire. 

 



 
11 

L’ensemble des conditions de mise en œuvre et d’application du télétravail sont inscrites dans la 

convention de télétravail et viennent compléter et préciser les dispositions définies dans le règlement 

intérieur.  

 

Article 8 : Annualisation du temps de travail – cycle de travail 

 

Les horaires de travail des agents peuvent être modulés en fonction des besoins du service. C’est le cas, 

notamment, des agents des services scolaires, périscolaires, de l’aide à la personne et des services 

culturels parce que l’activité, par sa nature, dépend d’une saison ou subit de fortes variations. Des cycles 

de travail avec des bornes quotidiennes et/ou hebdomadaires, ainsi que des modalités de repos et de 

pause, sont alors définis sur proposition des Directeurs de service, après avis des membres du CT, et 

validation du Directeur Général des Services. 

 

L’annualisation du temps de travail doit être privilégiée pour permettre une organisation des services en 

cohérence avec les évolutions des besoins des usagers et de la population. 

 

Les agents annualisés qui, le cas échéant, sont appelés à effectuer dans leur cycle de travail des heures le 

dimanche ou un jour férié bénéficient de l’indemnité horaire réglementaire. 
 

Les agents annualisés qui effectuent des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires (ou 38.75 

heures) alimentent un « panier d’heures ». Ces heures sont conservées par le service pour faire face aux 

variations de l’activité. Les heures du « panier » qui excèderaient le plafond déterminé par le service au vu 

du planning fixé pour la période de référence feront l’objet d’une récupération ou d’un paiement majoré 

(article 9). 

 

Article 9 : Heures supplémentaires 

L’annualisation du temps de travail doit être privilégiée pour éviter le recours aux heures supplémentaires. 

 

Toutefois, il arrive que des heures supplémentaires, donc au-delà du cycle de travail hebdomadaire, soient 

réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique. A noter que lorsqu’elles sont sollicitées par 

ce dernier pour des raisons liées aux nécessités de service, celles-ci s’imposent aux agents. 

 

Les agents perçoivent parfois un régime indemnitaire mensuel et forfaitaire attribué au vu des fonctions 

exercées ou de l’expertise nécessaire au poste mais aussi de sujétions spéciales, notamment pour les 

éventuelles heures supplémentaires qu’ils sont susceptibles de réaliser. 

Aussi, les récupérations et/ou le paiement des heures supplémentaires (hors intervention astreintes et 

permanences) seront conditionnés par le régime indemnitaire versé à l’agent en fonction du poste occupé 

et de la catégorie « cible » prévue à l’organigramme : 

 

- Postes C et postes B sans encadrement : les heures supplémentaires sont récupérables ou payables 

dans leur intégralité. 

- Postes B avec encadrement et postes A : aucune récupération, aucun paiement sauf mesure 

exceptionnelle sur décision du Directeur Général des Services. 

 

Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans la continuité d’une journée normale de 

travail, elles sont rémunérées de la façon suivante : 
 

En semaine Jours fériés Dimanche 

Jour 
Nuit 

22h00-07h00 
Jour 

Nuit 
22h00-07h00 

Jour 
Nuit 

22h00-07h00 

IHTS = 
Jusqu’à 14 = + 

25 % 
Au-delà = + 27 

% 

IHTS majoré de 
100% 

IHTS majorée 
de 66% 

IHTS majorée de 
100% 

IHTS majorée de 
66% 

IHTS majorée de 
100% 
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Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans la continuité d’une journée normale de 

travail, elles sont récupérées de la façon suivante : 
 

En semaine Jours fériés Dimanche 

Jour 
Nuit 

22h00-07h00 
Jour 

Nuit 
22h00-07h00 

Jour 
Nuit 

22h00-07h00 

Jusqu’à 14 = x 
1.25 

Au-delà = x 1.27 
X 2 X 1.66 X 2 X 1.66 X 2 

 

 

De façon dérogatoire à ce qui précède, certains services récupèrent toutefois les éventuelles heures 

supplémentaires de la façon suivante : 

 

Services Samedi 

Spécificités 

du dimanche Dimanche Jours fériés 

Propreté divers + 29 % 

6h00–11h00 + 55 % + 100 % 

14h00-16h00 + 100 %  

Nettoyage du marché X 13h30-16h30 + 158 % + 100 % 

Séjours Jeunesse 4 heures supplémentaires payées + 4 heures récupérées / nuitée 

Séjours Enfants 4 heures supplémentaires payées / nuitée 

 

 

Enfin, lorsque les heures supplémentaires ou complémentaires sont effectuées sur appel d’un chef de 

service à un moment où, normalement, l’agent n’aurait pas dû travailler, et sans continuité avec la journée 

normale de travail, celles-ci seront récupérées ou payées avec un coefficient 2. 

 

Pour mémoire, le recours aux heures supplémentaires ne doit pas être systématique dans les périodes de 

forte activité d’un service. 

 

Lorsqu’une activité programmée et/ou saisonnière entraîne un volume horaire important et risque de 

générer un dépassement des bornes horaires réglementaires, l’organisation du service devra privilégier 

l’annualisation des temps avec des récupérations anticipées ou programmée dans la semaine ou le mois 

concerné, de façon à pouvoir préserver le meilleur équilibre possible entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle des agents et respecter la réglementation relative au temps de travail. 

 

 

Article 10 : Heures complémentaires 

Le personnel employé à temps non complet ou à temps partiel peut exceptionnellement être amené à 

effectuer des heures au-delà de leur cycle de travail. Dans ce cas, les heures effectuées sont des heures 

complémentaires jusqu’à concurrence du plafond de 35 heures hebdomadaires (20 heures pour les 

assistants d’enseignement artistique et 16 heures pour les professeurs d’enseignement artistique). Au-delà 

du cycle hebdomadaire, il s’agira d’heures supplémentaires. 

 

Les heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ou à temps partiel sont, après 

alimentation d’un éventuel panier pour les agents annualisés, au choix, récupérées ou payées temps pour 

temps. 
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Toutefois, les heures complémentaires effectuées un dimanche, un jour férié ou la nuit (après 22h00), 

sont payées ou récupérées comme les heures supplémentaires des agents à temps complet (voir tableau 

article 9). 

 

Article 11 : Astreintes et permanences 

 

C’est l'organe délibérant qui décide d’instaurer des périodes d’astreinte ou de permanence dans la 
collectivité ou l’établissement, qui définit les emplois concernés et les modalités d’organisation après 

consultation des membres du comité technique. Cette organisation s’impose aux agents concernés. 
 

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition immédiate et 

permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en 
mesure d’effectuer un travail (intervention) au service de l’administration. Ce travail et le temps de 

déplacement qu’il nécessite éventuellement seront considérés comme temps de travail effectif  
 

Les périodes où l'utilisation d'un téléphone portable permet à un agent d'être joignable à tout moment, 
sans pour autant demeurer à son domicile, doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte. 

 

Il y a plusieurs cas d’astreinte : 
 

- Astreinte de décision, 
- Astreinte d’exploitation, 

- Astreinte de sécurité. 

 
Chacune est indemnisée selon la réglementation en vigueur. 

 
La permanence est l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu 

désigné par l’autorité, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait 

travail effectif ou astreinte. 
 

L’intervention correspond à un travail effectif, incluant éventuellement le temps de trajet, accompli par un 
agent pendant une période d’astreinte ou une permanence.  

 
Les modalités de paiement ou de récupération des heures d’intervention pendant une période d'astreinte 

sont définies par la réglementation avec l’application de majorations en vigueur. 

 
Les interventions effectuées pendant la période de permanence constituent un travail effectif rémunéré 

normalement, ou en cas de dépassement des 35 heures, en IHTS, si l’agent y est éligible. 
 

 

Article 12 : Réunions des instances paritaires 
 

Le temps de participation aux réunions d’instances paritaires est considéré comme du temps de travail 

effectif. 

 

Des forfaits sont en place pour intégrer le temps de préparation, la participation à la réunion et le compte-

rendu, soit par réunion des Comités Technique (CT) et Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT), 

pour chaque membre titulaire ou leur suppléant : 2 fois la durée prévue de la réunion. 

 

 

2 - Les temps d’absence dans la collectivité 

 

 

Article 13 : Congés annuels et de fractionnement 

 

Un agent en activité a droit à un congé annuel (CA) d’une durée égale à cinq fois ses obligations 

hebdomadaires de service quel que soit son cycle de travail. Le nombre de jours de congés est proratisé 

en fonction de la durée de présence de l’agent au sein de la collectivité.  
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Les CA des agents et notamment des agents à temps partiel ne sont pas proratisés en fonction de leur 

quotité de travail mais en fonction de leurs jours de présence effective, en référence au tableau ci-après :  

  

jours 

travaillés par 
semaine 

règle appliquée 
nb de CA 

par an 

0,5 5 x 0,5 j 2,5 

1 5 x 1 j 5 

1,5 5 x 1,5 j 7,5 

2 5 x 2 j 10 

2,5 5 x 2,5 j 12,5 

3 5 x 3 j 15 

3,5 5 x 3,5 j 17,5 

4 5 x 4 j 20 

4,5 5 x 4,5 j 22,5 

5 5 x 5 j 25 

 

L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, les congés annuels de 

l’année A devront être épuisés au plus tard au terme des vacances scolaires d’hiver toutes zones 

confondues de l’année A+1. 

 

L’absence en congé annuel demandée par l’agent s’exprime en journée ou demi-journée (pas en heure). 

 

Le responsable hiérarchique devra veiller à ce que les congés annuels de chaque agent soient bien répartis 

sur toute l’année de façon à garantir la continuité de fonctionnement du service. Il est par conséquent 

autorisé à anticiper autant que nécessaire la consultation des agents de son service, de façon à pouvoir 

planifier l’activité du service.  

 

Avant d’accorder une absence en congé annuel, les responsables hiérarchiques doivent s’assurer qu’un 

nombre suffisant de personnels soient présents pour assurer le bon fonctionnement du service. 

 

A défaut d’entente à l’amiable et en dernier ressort, priorité est donnée aux agents chargés de famille.  

 

A défaut de planification anticipée, aucun départ en congé annuel ne pourra se faire sans l’avis favorable 

préalable du responsable hiérarchique. Toute demande de congé annuel devra être déposée pour au plus 

tard 72 heures avant la date d’absence souhaitée. Le responsable hiérarchique devra émettre un avis 

avant la date de départ souhaitée.   

 

Pour les agents annualisés et les agents affectés dans des services ayant des périodes de fermeture, les 

dates de congés annuels sont fixées chaque début d’année. 

 

L’absence de l’agent du service en congé annuel ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particuliers, 

sous réserve de l’accord préalable de la Direction Générale des Services, notamment pour le personnel qui 

ferait usage d’un compte-épargne temps. 

 

Lorsque les congés annuels n’ont pu être pris du fait d’un congé de maladie durant l’année A, ils sont « de 

droit » reportés sur l’année A+1. Toutefois, ce droit s’exerce dans la limite de 4 semaines de congé 

annuel, la finalité du droit s’opposant à ce qu’un agent en incapacité de travail durant plusieurs années 

consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits à congé annuel payé (Avis du 

Conseil d’État n° 406009 du 26 avril 2017). 

 

Un congé annuel non pris ne donne lieu à aucune indemnité financière compensatrice, sauf pour les 

agents contractuels qui n’auraient pas eu la possibilité d’épuiser leur droit à congés annuels avant le terme 

de leur contrat en raison des nécessités de service. Le cas échéant, l’agent titulaire qui n’aura pas pu 
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utiliser l’intégralité de son droit à congé annuel pourra alimenter un compte-épargne temps (CET) – Voir 

article 17. 

 

En complément des congés annuels, les agents peuvent bénéficier jusqu’à 2 jours dits « de 

fractionnement » par an. Pour les obtenir, il s’agit de poser des CA en dehors de la période du 1er mai au 

31 octobre de l’année en cours.  

 

o Dès 5 jours de CA posés : obtention d’un jour de fractionnement 

o Après 3 jours de CA supplémentaires posés (soit 8 jours de CA au total) : obtention du 2e jour 

de fractionnement  

  

Les jours de fractionnement peuvent être obtenus même si les CA n’ont pas été imposés par l’employeur 

ou s’ils ont été posés de façon discontinue.  

 

Article 14 : Retards 

Tout retard doit être justifié dans les meilleurs délais auprès de son responsable hiérarchique. Pour 

régularisation, il sera demandé à l’agent de récupérer le temps correspondant en lien avec les besoins du 

service.  

Les retards répétés susceptibles de perturber le fonctionnement du service, malgré les avertissements 

oraux du responsable hiérarchique, peuvent entraîner l’une des sanctions prévues aux articles 74, 75 ou 

76 du présent règlement. 

Article 15 : Autorisations Spéciales d’absence (susceptible d’être modifié par décret à paraître 

suite à la Loi du 6 août 2019) 

Les autorisations spéciales d’absence (ASA) ne constituent pas un droit pour les agents. Elles ne sont 
accordées par le responsable de service, que dans les limites qui sont fixées par l'autorité territoriale, en 
fonction des nécessités de service et sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Il faut donc un 
accord préalable du responsable hiérarchique avant toute absence. 
 
Les durées ainsi définies s’exercent sur l’année civile et ne peuvent pas être reportées sur l’année 
suivante. 

 
Aucune autorisation spéciale d’absence ne sera accordée pendant un congé annuel, une période hors 
activité, récupération ARTT, ou une période non travaillée pour les agents annualisé, à temps non complet 
ou à temps partiel. 

 
La durée des ASA est calculée pour un agent employé à temps complet. Les agents à temps non complet 

ou à temps partiel ont droit aux mêmes autorisations calculées au prorata de leur temps de travail. Pour 

un agent horaire, une moyenne des heures effectuées durant les 3 derniers mois sera faite pour calculer 
ses droits. 

 
Sont concernés par ces autorisations spéciales d’absence : les agents stagiaires et titulaires ainsi que les 
agents contractuels, de droit public ou de droit privé sans condition d’ancienneté. 
 
 

Objet 

Durée pour un agent à 

temps complet 
Observations 

Mariage et/ou Pacs 
   

Autorisation accordée sur présentation 

d'une pièce justificative 
Autorisation d’absence qui doit être 

prise les jours précédents 
de l'agent  5 jours 
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d'un enfant ou petit enfant de 

l’agent (y compris les enfants 
des familles recomposées) 

2 jours 

immédiatement ou les jours suivants 
immédiatement l’événement qui les 

justifie. 

Jours accordés si l’agent vit sous le 
même toit (vie maritale) que la 
personne concernée par l’évènement. 

Décès/obsèques 
 

 

 

 

Autorisation accordée sur présentation d’un 
certificat de décès 

Autorisation d’absence qui doit être prise les jours 
suivants immédiatement l’événement qui les 
justifie (par journées ou demi-journées). 

Cette autorisation d’absence ne peut être accordée 
si l’agent se trouve en congé ou RTT. 

 

 

 

 

 

 

du conjoint, Pacsé (ou 
concubin) de l’agent 

d'un enfant de l’agent ou du 
conjoint (y compris les enfants 

des familles recomposées) 

5 jours 

des pères, mères de l’agent (y 

compris conjoints des parents) 
3 jours 

des beaux-pères, belle-mère de 
l’agent, petits enfants 

3 jours 

des grands-parents de l’agent 

(y compris par alliance), 
1 jour 

d’un frère ou d’une sœur de 
l’agent 

2 jours 

d’un oncle, tante, neveu, nièce 
de l’agent (y compris par 

alliance),  

1 jour 

d’un beau-frère, d’une belle-

sœur de l’agent 
1 jour 

Rentrée scolaire 

1heure 

(jusqu’à la 6°) 

Autorisation accordée sur demande 
après avis du responsable de service. 

Temps à récupérer ultérieurement 

Maladie ou accident très 
grave du conjoint (ou concubin) 

ou d’un enfant de plus de 16 ans 
(y compris les enfants des 

familles recomposées) 

5 jours 

Autorisation accordée sur présentation 

d’un certificat médical justifiant la 
présence de l’agent pour un conjoint 

victime d’un accident très grave ou 
atteint d’une affection de longue durée 

(ALD). 

Jours éventuellement non consécutifs 

Maladie ou accident très 

grave du père, de la mère, du 
beau-père, de la belle-mère de 

l’agent 

3 jours 

Autorisation accordée sur présentation 

d’un certificat médical justifiant la 
présence de l’agent pour un proche 

victime d’un accident très grave ou 
atteint d’une affection de longue durée 

(ALD) 

Jours éventuellement non consécutifs 

Concours et examens en 

rapport avec 
l'administration locale 

Le(s) jour(s) de l’épreuve 
Autorisation accordée sur présentation 

de la convocation (1 fois / année civile) 
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Intervention en qualité de 

jury de concours, examen 
professionnel, surveillant 

ou chargé de cours au 

CNFPT ou CDG 

Le(s) jours(s) des épreuves 

ou de la formation 

Autorisation accordée par la Direction 

Générale des Services 

Don du sang, vaccination 

antigrippale, bilan santé 

IRSA 

Durée nécessaire et le 
temps de trajet A/R 

Sur présentation d’un justificatif 

Garde d'enfant malade à 

domicile 

Ce congé est accordé aux agents 

dont la présence auprès de leur 
enfant est rendue indispensable 

par suite d’une affection ou 
d’une hospitalisation. La 

nécessité ou l’urgence sont 

attestées par un certificat 
médical. 

Les autorisations d’absence 

sollicitées pour conduire un enfant 

à une consultation médicale auprès 
d'un médecin généraliste ou 

spécialiste devront être imputées 
sur des congés annuels, des 

récupérations ou jours R.T.T. 

1 fois l’obligation 
hebdomadaire+1 jour, soit 

6 jours pour un agent qui 
travaille 5 jours par 

semaine 

Le double si le conjoint ne 

bénéficie pas de ces ASA 
par son employeur ou, 

dans le cas inverse, s’il 

renonce à ses droits, soit 
12 jours fractionnés ou 15 

jours si pris 
consécutivement 

Autorisation accordée sur présentation 

d’un certificat médical justifiant la 
présence de l’agent au domicile 

Autorisation accordée sous réserve des 
nécessités de service, pour des enfants 

âgés de 16 ans au plus (pas de limite 

d'âge pour les enfants atteints d’un 
handicap). 

Autorisation accordée par année civile, 

par famille et quel que soit le nombre 

d'enfants 

 

Aménagement des horaires de 
travail des femmes enceintes ou 

allaitante 

Dans la limite maximale 
d'une heure par jour et 

fractionnable sur la journée 

Autorisation accordée sur demande de 
l'agent, à partir du 3ème mois de 

grossesse et après avis du médecin de 
prévention en fonction des nécessités 

de fonctionnement du service et 
pendant un an après la date 

d’accouchement pour l’allaitement. 

Examens médicaux 
obligatoires : sept prénataux et 

un postnatal 

Durée de l'examen Autorisation accordée de droit 

Naissance ou adoption 

 

3 jours pris 

dans les quinze jours 

Autorisation accordée sur présentation 
d'une pièce justificative 

Représentants aux instances paritaires 

CT, CHSCT, CAP, CDR, CRO, conseil 
de discipline 

Forfait correspondant à 2 

fois la durée prévue pour la 
réunion 

Autorisation accordée sous réserve des 
nécessités du service 

Formation syndicale 12 jours par an maxi 
Autorisation accordée sous réserve des 

nécessités du service 

Décharge d’activité de Service 

Dans la limite d’un crédit 

d’heures déterminé par la 

collectivité et le CDG 

Autorisation accordée sous réserve des 
nécessités du service 

Information syndicale 1 heure mensuelle 

Autorisation accordée sous réserve des 
nécessités du service 
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Les agents peuvent bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour assister à la sépulture d’un 

collègue d’une des trois administrations (Ville, CCPF et CCAS). 

 

En revanche, pour assister à la sépulture d’un membre de la famille d’un collègue, les agents devront 

utiliser une récupération, une ARTT ou un congé annuel pour se rendre à la cérémonie. 

 

Article 16 : Le Compte-Épargne Temps (CET) 

 

Le Compte-Epargne Temps permet à son titulaire d’épargner sur plusieurs années des jours de congés 

et/ou RTT non utilisés au cours l’année durant laquelle ils ont été acquis. 
 

Ce Compte-Epargne Temps peut permettre, par exemples : 
 

 D’anticiper un départ à la retraite, 

 D’accompagner un événement familial, 

 De développer un projet professionnel, 

 De développer un projet personnel, humanitaire, électif ou autre 

 

Le CET est alimenté par 10 jours de congé annuel maximum par an (proratisé pour les agents à temps 

partiel). En revanche le « dépôt » de jours RTT ou de récupération n’est pas limité. Le CET plafonnera, 

quoi qu’il en soit, dès lors qu’il aura atteint un total de 60 jours. 

 

Peuvent ouvrir un CET :  
 

 Les agents titulaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel employés de manière 

continue et ayant accompli au moins une année de service, 

 Les agents contractuels à temps complet, non complet ou à temps partiel remplissant la condition de 

l’engagement continu depuis au moins un an peuvent ouvrir un CET, sachant que la continuité 

implique la prise en compte des services accomplis pour le compte de la seule collectivité. 
 

Ne sont pas concernés par le CET : 
 

 Les fonctionnaires stagiaires (qui ont vocation à être titularisés) ne peuvent pas bénéficier d’un CET. 

Ceux qui avaient acquis précédemment un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent 

contractuel ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période du stage. 

 Les agents relevant d’un régime d’obligation de service définis dans les statuts particuliers de leur 

cadre d’emplois (professeurs, assistants spécialisés et assistants d’enseignement artistique). Par 
analogie, les agents contractuels exerçant les fonctions comparables sont également exclus du 

dispositif. 
 Sont également exclus les bénéficiaires d’un contrat aidé, les bénéficiaires d’un contrat de droit privé 

et les assistantes maternelles. 

 

L’ouverture des droits à consommation a lieu, sous réserve des nécessités de service appréciées par le 
responsable hiérarchique : 

 

 A tout moment, 

 Quel que soit le nombre de jours épargnés, 

 Sans minimum de jours à prendre, 

 De plein droit à l’issue d’un congé maternité, paternité ou d’adoption, 

 De plein droit à l’issue d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

 De plein droit mais dans la limite de 5 jours afin de pouvoir se préparer à des épreuves de concours 

ou d’examens professionnels de la Fonction Publique. 

 
Toutefois, pour pouvoir s’absenter au titre des jours épargnés dans le CET, l’agent devra respecter un 

délai de préavis de : 
 

- 5 jours pour une absence entre 1 et 4 jours, 
- 2 semaines pour une absence entre 5 et 10 jours, 

- 2 mois pour une absence entre 11 et 30 jours, 
- 3 mois pour une absence supérieure à 30 jours. 
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Le chef de service peut refuser la prise des congés épargnés dans le cas où la période d’absence proposée 

par l’agent nuirait au bon fonctionnement du service. 
 

Article 17 : Temps de repas 

 

La pause méridienne doit être de 45 minutes minimum. Elle est ramenée à 30 minutes pour le personnel 

employé en journée continue. 

 

La pause méridienne n’est pas comprise dans le temps de travail effectif sauf si le personnel concerné 

demeure sous l’autorité de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles 

pendant le temps du repas. 

 

 

Article 18 : Temps de pause 

 

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif lorsque l’agent est à la disposition de 

l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 

personnelles. Un temps de pause est obligatoire après 6 heures de travail continues. 

 

 

Article 19 : Temps de trajet 

Le temps entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel est considéré comme du temps 

de travail effectif. 

 

En revanche, le temps de trajet entre le domicile et la résidence administrative n’est jamais considéré 

comme du temps de travail effectif, sauf pour les déplacements en cas d’intervention pendant une 

astreinte. 

 

 

Article 20 : Droit à la formation 

L’ensemble du personnel de la collectivité bénéficie de formations selon la règlementation en vigueur, tout 

en veillant à assurer la continuité du service. Ces formations peuvent être : 

 

o Réglementaires et obligatoires, 

o A l’initiative de l’agent après validation du responsable hiérarchique, 

o Sur proposition du responsable hiérarchique, 

o Sur proposition de l’Autorité Territoriale dans le cadre d’un plan de formation globale. 

 

a) Formations réglementaires et obligatoires : Ce sont les formations d’intégration pendant le 

stage, les formations de prise de poste à responsabilités, les formations d’adaptation au 1er emploi, les 

FCO pour les policiers municipaux, les habilitations diverses pour la sécurité des agents et des usagers… 

 

b) Formations de professionnalisation : Ce sont les formations qui apportent les compétences 

indispensables pour le plein exercice des fonctions confiées aux agents. Elles peuvent être réalisées à la 

demande de l’agent après validation du responsable hiérarchique, sur proposition de ce dernier, voire 

organisées en interne à l’initiative de l’Autorité Territoriale dans le cadre d’un plan de formation globale par 

direction, service, métier, problématique particulière, compétences… Un minimum de 2 jours de formation 

de professionnalisation doit être réalisé tous les 5 ans. 

 

c) Le Compte Personnel de Formation (CPF) : Ce compte est utilisé à la seule initiative de l’agent. Il 

est alimenté au 31 décembre de chaque année à hauteur de 24 heures jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 

120 heures, puis de 12 heures maximum dans la limite totale de 150 heures (48 heures par an dans la 

limite de 400 heures pour les fonctionnaires de catégorie C qui n’ont pas atteint une formation sanctionnée 
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par un diplôme de niveau CAP/BEP). Lorsque le projet d’évolution professionnelle cherche à prévenir une 

situation d’inaptitude, l’agent peut bénéficier d’un crédit supplémentaire dans la limite de 150 heures, en 

plus des droits acquis, sans préjudice des plafonds de droit commun. Un avis du médecin de prévention 

devra préciser que sa santé l’expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude. 

Les droits acquis précédemment par les agents au titre du DIF ont automatiquement été transposés au 

CPF. Les droits sont calculés au prorata du temps de travail pour les agents à temps non complet, mais 

pas pour les agents à temps partiel. 

 

L’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) : 
 

1er - Formation permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions : 

« Construction de son projet de transition professionnelle, reconversion, reclassement » au CNFPT. 

 

A ce titre, des stages de découverte dans un autre service de la collectivité, du CCAS ou de la 

Communauté de Communes du Pays Fléchois ou d’une entreprise ou association de droit privé, pour 

appréhender d’autres pratiques ou un autre métier, seront également envisageables. 

 

2ème - Formation pour une remise à niveau : « Formations Tremplins » au CNFPT ; 

Sous réserve des nécessités de service, les demandes présentées par des agents peu ou pas qualifiés (Niv. 

< V) qui auront pour objectif de suivre une formation de remise à niveau relevant du socle de 

connaissances et de compétences (la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement 

mathématique, etc.) seront systématiquement accordées. 

Dans l’hypothèse d’une incompatibilité avec le fonctionnement du service, notamment pour un problème 

de calendrier, l’accord à ce type de demande  sera simplement reporté d’une année ;  

 

3ème – Formation pour une préparation aux concours et examens au CNFPT ; 

 

4ème - Formation ou accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) par un 

diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles en 

lien avec le CNFPT ; 

 

5ème – Formation pour accompagner les agents dans la construction de leur projet d’évolution 

professionnelle « Conduite de son projet d’évolution professionnelle choisie » ou un développement des 

compétences non indispensables au poste occupé par les agents mais nécessaires pour une future 

mobilité ou reconversion (formations de perfectionnement), en lien avec le CNFPT. 

 

A ce titre, des stages de découverte dans un autre service de la collectivité, du CCAS ou de la 

Communauté de Communes du Pays Fléchois ou d’une entreprise ou association de droit privé, pour 

appréhender d’autres pratiques ou un autre métier, seront également envisageables. 

 

 

d) Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) : Ce compte est alimenté au 31 décembre de chaque 

année à hauteur de 20 heures jusqu’à l’acquisition d’un crédit maximum de 60 heures. Ces heures 

pourront, sous conditions, être utilisées pour des formations permettant l’acquisition de compétences 

nécessaires à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat, ou mettre en œuvre un projet d’évolution 

professionnelle en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF). 

 

L’utilisation du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) : 
 

- Les activités bénévoles ou de volontariat visées par la Loi sont strictement limitatives et énumérées dans 

le Code du Travail : service civique, réserve militaire opérationnelle, volontariat de la réserve civile de la 

police nationale, réserve civique pour la réalisation d’un projet d’intérêt général, réserve sanitaire, 

maître d’apprentissage, bénévolat auprès d’associations déclarée depuis au moins 3 ans et ouvrant droit 

à réduction d’impôts. 

 



 
21 

Pour avoir des détails sur le contenu et la mise en œuvre de la formation en général, et ce quel que soit le 

projet ou le besoin, il est possible de se renseigner auprès de : 

 

- son responsable hiérarchique, 

- la Direction des Ressources Humaines. 

Un bulletin d’inscription, ou une convention si c’est un stage pratique, doit obligatoirement être complété 

par l’agent, signé par son responsable hiérarchique et l’Autorité Territoriale. Ce document est ensuite 

transmis à la Direction des Ressources Humaines. 

 

 

Article 21 : Formation pendant une période non travaillée 

 

Le temps passé en formation sur une période non travaillée (agents à temps non complet ou à temps 

partiel) est considéré comme du temps de travail effectif et peut donc être récupéré, ou payé, à titre 

exceptionnel, si la récupération n’est pas envisageable pour des raisons de fonctionnement de service. 

 

Lorsque la formation est organisée en intra par la collectivité, celle-ci est traitée comme une cession de 

formation se déroulant au CNFPT ; les agents y consacrent donc leur journée entière, ou leur demi-journée 

entière, quel que soit leur emploi du temps ce jour-là.  

 

 

Article 22 : Missions 

 

L’agent qui se déplace à l’occasion d’une formation, d’un stage ou d’une mission en dehors du territoire de 

sa résidence administrative, doit au préalable être muni d’une convocation ou d’un ordre de mission signé 

par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. 

 

Pour les formations, le bulletin d’inscription dûment signé par l’autorité territoriale fait office d’ordre de 

mission et se suffit à lui-même s’il n’y a pas de frais de déplacements à rembourser. 

 

Règles d’utilisation d’un véhicule de l’Administration pour se rendre à une formation, à un stage, à une 

journée professionnelle (CNFPT ou fournisseurs) : 

 

- Formations pour lesquelles le CNFPT rembourse les frais de déplacement : Véhicule personnel. 

- Formations pour lesquelles le CNFPT ne rembourse pas les frais de déplacement : Véhicule de 

l’Administration en priorité. Véhicule personnel seulement si aucun véhicule de l’Administration n’est 

disponible ou si le trajet est plus court en partant de sa résidence familiale. 

 

Tout agent utilisant un véhicule de l’Administration doit : 

 

 compléter le carnet de bord, s’assurer avant de remiser le véhicule que son réservoir contient du 

carburant, au moins la moitié du réservoir. 

 signaler tout incident dont il a pu être victime pendant son déplacement à la direction du Cadre de 

Vie. 

 au retour, garer le véhicule utilisé aux emplacements correspondants. 

 Respecter le Code de la route. 

 

En cas d’accident de la circulation avec un véhicule de l’Administration, il convient de : 

 dresser un constat amiable (Le nécessaire est dans chaque véhicule), 

 transmettre ce document à la Direction de l’Administration Générale, 

 prévenir la direction du Cadre de Vie. 

 si le véhicule doit être remorqué, contacter par téléphone l’assureur de la collectivité (Le numéro de 

téléphone est dans chaque véhicule). 
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Article 23 : Jours fériés 

Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération. Seul le 1er mai est un jour 

férié, chômé et payé. 

Sauf exception due aux nécessités de service, les 24 et 31 décembre de chaque année, les services 

peuvent fermer à 16 h 00. A cette occasion, les agents peuvent, s’ils le souhaitent, partir dès la fermeture 

à 16 h 00, à condition d’utiliser à cet effet d’éventuelles heures de récupération. 

 

Lorsqu’un jour férié créé un « pont », il doit malgré tout y avoir une continuité de fonctionnement des 

services avec suffisamment de personnel présent à l’appréciation du responsable hiérarchique. La décision 

de fermeture totale ou partielle d’un service à l’occasion d’un de ces « ponts » est du seul ressort de la 

direction générale.  

 

 

Article 24 : Procédure en cas d’absence pour raisons de santé 

 

En cas de congé de maladie ordinaire : 

 

Les agents en congé de maladie doivent impérativement avertir ou faire prévenir leur responsable 

hiérarchique direct dès qu’ils ont connaissance de leur indisponibilité par téléphone ou par mail, 

si possible. Ensuite, ils doivent obligatoirement adresser à la Direction des Ressources Humaines le(s) 

volet(s) du certificat médical destiné(s) à l’employeur dans un délai maximum de 48 heures à partir de la 

date de prescription de l’arrêt de travail : 

 

a) Pour les agents titulaires nommés affiliés à la CNRACL (Temps de travail ≥ à 28/35ème, 15/20ème ou 

12/16ème) : conserver le volet n°1 et transmettre les volets n°2 et n°3 à la Direction des Ressources 

Humaines. 

 

b) Pour les agents titulaires employés affiliés au régime général de la sécurité sociale (Temps de travail  

< à 28/35ème, 15/20ème ou 12/16ème) et les agents contractuels : adresser obligatoirement les volets n°1 et 

2 à la sécurité sociale et le volet n°3 à la Direction des Ressources Humaines. 

 

Tout congé de maladie d’un agent est susceptible de faire l’objet d’une contre-visite médicale à laquelle 

l’agent devra obligatoirement se soumettre.  

 

En cas d’accident de service ou de trajet : 

 

L'accident de service résulte « de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours 

du travail ou d'un trajet une lésion du corps humain ». 

 
En l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière le détachant du service, un 

accident peut être considéré imputable au service si les conditions suivantes sont remplies : 

 
- S’il est survenu dans l'exercice des fonctions ou au cours des trajets entre la résidence habituelle et le 

lieu de travail (dans la mesure où, sauf exceptions, le parcours habituel et le plus direct n'a pas été 
interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi). 

- S’il a provoqué une lésion du corps humain. 

- S’il résulte de l'action violente et soudaine d'un événement extérieur déterminant une lésion et si sa 
cause n'est pas étrangère à l'exercice des fonctions. 

 
Si toutes ces conditions sont remplies, l’agent et son responsable hiérarchique, à défaut un collègue, 

devront se rendre ensemble à la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais. La 

déclaration sera enregistrée et traitée par le gestionnaire RH et transmise au conseiller de prévention. 

 

L’agent devra OBLIGATOIREMENT se rendre chez un médecin pour une consultation médicale. Le 

gestionnaire RH donnera l’attestation de prise en charge par la collectivité des frais médicaux à l’agent. 
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Ainsi, celui-ci n’aura rien à régler au praticien lors de la consultation ni à présenter sa carte vitale. Le 

médecin remettra à l’agent un certificat médical initial avec ou sans arrêt de travail et soins. 

 

Le moment de la guérison venu, l’agent devra OBLIGATOIREMENT retourner chez ce médecin pour obtenir 

un certificat médical final qui devra être adressé à la Direction des Ressources Humaines afin de 

clôturer le dossier. 

 

En cas d’accident de trajet, un rapport doit être établi par l’employeur, l’agent et son responsable 

hiérarchique, avec, le cas échéant s’il s’agit d’un accident de la circulation, un constat rédigé à l’amiable ou 

un rapport de la gendarmerie, afin de définir de façon précise les circonstances exactes de l’accident. 

Si l’agent estime qu’aucune consultation médicale n’est nécessaire, il pourra, avec son responsable 

hiérarchique, faire une déclaration d’accident bénin qui sera ensuite traitée par le Conseiller de Prévention. 

 

En cas de maternité : 

 

Le congé varie de 16 à 46 semaines selon le nombre d’enfants à naître et la composition du ménage. 

L’agent doit transmettre à la Direction des Ressources Humaines une déclaration de grossesse certifiée par 

le médecin avant la fin du 4ème mois, comme pour la déclaration à la Sécurité Sociale. 

 

La durée du congé prénatal peut être réduite à la demande de l’agent, sur prescription médicale, dans la 

limite de trois semaines. La durée du congé de maternité postnatal est alors augmentée d’autant. 

Toutefois, en cas d’arrêt de travail pendant la période dont l’agent a demandé le report, celui-ci est annulé 

et le congé de maternité débutera à compter du 1er jour d’arrêt de travail. La période initialement reportée 

est alors réduite d’autant. 

 

Les femmes enceintes peuvent bénéficier, sur avis du médecin de prévention, d’un aménagement 

d’horaires à compter du 3ème mois de grossesse, dans la limite d’une heure quotidienne, éventuellement 

fractionnable. La répartition de cette heure se fera en concertation avec le responsable hiérarchique. La 

femme enceinte peut également bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour les examens médicaux 

obligatoires (Voir article 16). 

 

En cas de paternité ou d’accueil d’un enfant : 

 11 jours calendaires maximum en cas de naissance d'un enfant, 

 18 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples. 

Le congé doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance et peut être fractionné en 2 périodes 

dont l'une des deux est au moins égale à 7 jours. 

L’agent doit proposer la période souhaitée à son responsable hiérarchique qui donnera un accord sous 

réserve des nécessités de fonctionnement du service. Une période différente de celle qui a été sollicitée 

peut donc potentiellement être proposée à l’agent. 

 

En cas d’adoption : 
 

Le congé varie de 11 à 22 semaines selon le nombre d’enfants adoptés et la composition du ménage. La 

durée peut être allongée de 11 à 18 jours si le congé d’adoption est partagé entre les 2 conjoints, et 

encore 7 jours supplémentaires lorsque ceux-ci vont chercher l’enfant dans un pays étranger. L’agent 

devra préciser par courrier, un mois avant le début du congé souhaité, la date à laquelle il souhaite 

suspendre son activité. 

 

Article 25 : Le congé parental 

Le congé parental est un congé non rémunéré pendant lequel l'agent cesse totalement son activité 

professionnelle pour élever son enfant. Il peut être accordé après la naissance d'un ou plusieurs enfants 

ou lors de l'adoption d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. L'agent doit en faire la demande au 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1092
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moins 2 mois à l'avance. Il ne peut pas être refusé. L'agent en congé peut percevoir la prestation partagée 

d'éducation de l'enfant (PreParE) versée par la CAF, s'il en remplit les conditions d'attribution. Le congé 

parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans 

à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de 

trois ans. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école 

maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées 

d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre 

fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. Si une nouvelle naissance survient en 

cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en 

cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant 

adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. 

Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq 

ans pour l'ensemble de sa carrière.   

 

Article 26 : Les possibilités de disponibilité 

La disponibilité permet à un agent titulaire de quitter temporairement la fonction publique sans pour 

autant démissionner. C'est une période similaire à un congé sabbatique. 

Lorsqu’il est en disponibilité, l’agent n’est plus rémunéré, et ne cotise plus à la caisse de retraite. 

La disponibilité est accordée, selon le motif : 

a) Sur autorisation (c’est-à-dire sous réserve des nécessités de fonctionnement du service) : 
 

- Convenances personnelles : 5 ans maximum et renouvelable dans la limite de 10 ans maximum dans la 

carrière à condition d’avoir réintégré la Fonction Publique pendant une période minimum de 18 mois 
après 5 ans de disponibilité. 

- Création ou reprise d’entreprise : 2 ans maximum dans la carrière et sous réserve que l’activité soit 
compatible avec les activités exercées dans le secteur public au cours des 3 années précédentes. 

- Etudes ou recherches présentant un intérêt général : 6 ans maximum dans la carrière. 
 

Dans le cas d’une disponibilité sur autorisation, le retour effectif de l’agent dans la collectivité n’est garanti 

que si un poste correspondant à son grade a été déclaré vacant au tableau des emplois. Dans cette 

hypothèse, il ne s’agira donc pas forcément de l’emploi d’origine. 

 

Dans la mesure du possible, selon les caractéristiques du poste, la ville de La Flèche, son CCAS et la 

Communauté de Communes du Pays Fléchois peuvent accompagner le projet de disponibilité sur 

autorisation d’un agent en laissant le poste d’origine vacant pendant une période maximum de 12 mois. 

Au-delà, l’intégration dans la Fonction Publique Territoriale sera proposée à l’éventuel remplaçant et le 

poste ne sera donc plus vacant. 

 

 

b) De droit (c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous être refusée) : 

 

- Elever un enfant : jusqu’aux 8 ans de l’enfant. 
- Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, à un  ascendant à la suite d’un accident ou d’une 

maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne : tant que la 
présence de la tierce personne est justifiée. 

- Suivre son époux(se) ou partenaire de PACS tenu de déménager pour des raisons professionnelles : 

sans limitation. 
- Se rendre en outre-mer ou à l’étranger pour adopter un ou des enfants : 6 semaines maximum par 

agrément. 
 

Dans le cas d’une disponibilité de droit, le retour éventuel de l’agent dans la collectivité est garanti sur un 

poste correspondant à son grade, ou à défaut en surnombre. En revanche, il ne s’agira pas forcément de 

son emploi d’origine. Toutefois, s’agissant de la disponibilité pour suivi de conjoint, la réintégration de droit 
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est limitée aux trois premières années. Au-delà, l’agent ne peut être réintégré que dans les conditions 

prévues pour les disponibilités sur autorisation. 

 

Article 27 : Les possibilités de détachement 

 

Le détachement est une possibilité de mobilité pour les agents titulaires des trois fonctions publiques (Etat, 

hospitalière ou territoriale). 

Dans ce cas, l’agent titulaire est placé sur sa demande hors de son cadre d'emplois d'origine. Il continuera 
cependant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement d’échelon et à la retraite. 

Hormis les professions réglementées, dont l'accès est conditionné par la détention d'un diplôme, d'un 

agrément, ou de la réalisation de formations particulières, tous les cadres d'emplois sont accessibles par la 
voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration. 

Le détachement peut être de courte durée (inférieur ou égal à 6 mois renouvelables) ou de longue durée 
(supérieur à 6 mois mais inférieur ou égal à 5 ans renouvelables) 

Le détachement s'effectue dans un cadre d'emplois ou dans un corps de même catégorie et de niveau 

comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les 
statuts particuliers.  

Le détachement est accordé, selon le motif : 

- 1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ; 
- 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ; 

- 3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ; 
- 4° Détachement auprès d'un établissement public dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ; 

- 5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment 
auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie 

intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la 
collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ; 

- 6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou 

complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité 
ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ; 

- 7° Détachement pour participer à une mission de coopération relative à la situation du personnel civil de 
coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; 

- 8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ; 

-  9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation 
internationale intergouvernementale ; 

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès 
d'organismes d'intérêt général à caractère international ; 

- 10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des 
collectivités territoriales ; 

- 11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt 

public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité 
interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement dans le 

domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas 
eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à 

l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ; 

- 12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la 
titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public 

à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de 
préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ; 

- 13° Détachement pour exercer un mandat syndical (de droit) ; 
- 14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels de la Fonction 

Publique ; 

- 15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la 
France au Parlement européen (de droit) ; 

- 16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou 
pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ; 

- 17° Détachement auprès du médiateur institué par la Loi du 3 janvier 1973 ; 

- 18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée ; 
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- 19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 
- 20° Détachement prévu pour les reclassements pour raison de santé ; 

- 21° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité 

publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats ; 

 

Pour chaque cas de détachement, le retour éventuel de l’agent est garanti sur un poste correspondant à 

son grade, ou à défaut en surnombre. En revanche, il ne s’agira pas forcément de son emploi d’origine. 

 

 

Article 28 : Utilisation du droit syndical – Participation aux CAP, CT et CHSCT 

 

Les organisations syndicales qui sont représentées au sein du Comité Technique disposent d’un local 

syndical. 

Des heures d’absence (ASA) peuvent être octroyées aux agents mandatés par leur organisation syndicale 

pour siéger dans les instances locales, départementales et nationales ainsi que pour assister aux 

Commissions Administratives Paritaires, Commissions Départementales de Réforme, Conseils de Discipline, 

Comités Techniques et Comités Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail. 

De plus, ces organisations syndicales peuvent désigner des agents bénéficiaires de décharge de service 

(DAS) pour exercer une activité syndicale dans le cadre d’un crédit d’heures mensuel et non reportable 

d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre. 

Des réunions d’information pendant les heures de service peuvent être organisées par les organisations 

syndicales (une heure par mois et par agent). Toutefois, ces réunions peuvent aussi être organisées pour 

une durée de deux heures sur une période de deux mois ou de trois heures sur un trimestre. 

 

Dans tous les cas, les agents concernés devront préalablement motiver et déposer leur demande 

d’absence auprès de leur responsable hiérarchique qui jugera si celle-ci est compatible avec les nécessités 

de fonctionnement du service, en fonction de ses capacités et moyens d’organisation. 

 

Dans la mesure où les agents auront respecté le délai de prévenance pour leurs demandes d’autorisation 

spéciale d’absence ou de décharge de service, les responsables hiérarchiques devront être 

particulièrement bienveillants afin de permettre au dialogue social de bien fonctionner. 

 

Des documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments et 

services des administrations, sous réserve d’un accord préalable de l’Autorité Territoriale et en dehors des 

locaux ouverts au public. Cette distribution ne doit pas entraver le fonctionnement des services et ne peut 

être assurée que par des agents qui ne sont pas en service (temps non travaillé, congé annuel, RTT, 

récupération…) ou en décharge d’activité de service (DAS). Il n’y a pas d’autorisation spéciale d’absence 

prévue à cet effet. 

 

Article 29 : Droit de grève 

Un préavis de grève doit parvenir à l’autorité territoriale au plus tard 5 jours francs avant le déclenchement 

de l’action. 

Il fixe le lieu la date et l’heure de début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. 

Un préavis donné au plan national dispense les agents de déposer un avis au niveau local. 

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des Lois qui le règlementent. C’est une cessation concertée du 

travail pour appuyer des revendications professionnelles. 

 

La grève est un cas de « service non  fait » qui entraîne une retenue sur rémunération proportionnelle à la 

durée de l’interruption. 1 jour de grève = - 1/30ème 
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Pour toute absence pour grève de moins d’une journée, il sera retiré le nombre d’heures réellement non 

effectuées au vu du planning de travail de l’agent. Les heures non payées pour fait de grève ne peuvent 

pas être compensées sous forme de travaux supplémentaires. 

 

La mise en place obligatoire du service minimum d’accueil ne peut en aucun cas supprimer le droit de 

grève. 

Enfin, la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique propose un 

encadrement négocié du droit de grève afin de garantir la continuité des services impliqués pour le respect 

de l’ordre public, la salubrité publique et aux besoins essentiels des usagers. Son expressément visés les 

services suivants : 

- Collecte et traitement des déchets des ménages, 

- Transport public des personnes, 

- Aide aux personnes âgées et handicapées, 

- Accueil des enfants de moins de trois ans, 

- Accueil périscolaire, 

- Restauration collective et scolaire. 

 

3 – Utilisation des locaux et du matériel 

 

 

Article 30 : Modalités d’accès aux locaux 

 

Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son travail. Les locaux sont 

réservés exclusivement aux activités professionnelles des agents et non pour du travail personnel. 

Les agents n’ont aucun droit d’entrer ou de se maintenir dans les locaux pour une autre raison sauf s’ils 

peuvent se prévaloir : 

 d’une disposition légale (relative notamment au droit de représentation du personnel ou syndicat ou 

expertise) 

 d’une autorisation expresse donnée par l’autorité territoriale. 

 

Il est interdit au personnel d’introduire, dans l’enceinte de la collectivité ou de l’établissement, des 

personnes étrangères sans raison de service et sans y avoir été préalablement autorisé. 

Chaque agent susceptible d’intervenir dans un autre service que le sien doit se signaler auprès du 

personnel de l’équipement préalablement à toute intervention. En outre, en période de vigilance 

particulière (type Vigipirate), il sera nécessaire de respecter les procédures de sécurité en vigueur. 

Les agents ont la possibilité de prendre le repas du midi sur le lieu de travail, dans les lieux dédiés à cet 

effet, s’ils ne souhaitent pas utiliser le service de restauration collective qui leur est proposé au CHES. Ils 

doivent laisser les lieux propres après leur passage. 

 

 

Article 31 : Véhicule de service 

Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou un engin spécialisé, doit 

être titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il 

conduit. Aucun taux d’alcoolémie supérieur au taux autorisé par le Code de la route, ou conduite sous 

emprise de produits stupéfiants, ne sera toléré. 

 

Le carnet de bord sera complété après chaque déplacement par son utilisateur. 
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En outre, le niveau de carburant devra obligatoirement être complété dès que celui-ci aura atteint le quart 

de la jauge. 

 

L’autorité territoriale peut vérifier la possession et la validité du permis de conduire d’un agent sur simple 

demande.  

 

Cependant, tout agent amené à conduire des véhicules ou engins de l’Administration dans le cadre de ses 

fonctions devra, sans délai et sans que cela lui soit demandé, signaler un éventuel retrait ou suspension de 

son permis de conduire. 

 

La conduite de certains véhicules présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou 

de leur objet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’autorité 

territoriale. Celle-ci sera accordée, après contrôle de l’aptitude médicale à conduire l’engin en question par 

le service médical, et, le cas échéant, après avoir acquis les connaissances nécessaires par une 

habilitation. 

 

Lorsqu’il doit utiliser un véhicule de l’Administration, l’agent doit vérifier son bon état de sécurité et si les 

documents obligatoires (carte grise, attestation d’assurance…) sont bien dans l’habitacle. 

 

En cas d’accrochage ou d’accident, l’agent devra le signaler auprès de la Direction de l’Administration 

Générale (DAG) pour les questions d’assurance et auprès des services techniques pour les éventuelles 

réparations. 

 

 

Article 32 : Véhicule personnel 

Le véhicule personnel peut être utilisé en cas d’absence ou d’indisponibilité de véhicule de service. 

 

Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, ils doivent 

préalablement s’assurer pour ce type d’utilisation. Les agents sont remboursés des frais occasionnés par 

leur utilisation selon le barème en vigueur. L’agent devra fournir les justificatifs (carte grise, factures 

carburant, ticket de péage, frais de parking…). 

 

L’ordre de mission sera indispensable pour un déplacement en dehors du territoire de compétences pour 

bénéficier du remboursement des frais. 

 

Article 33 : Règles d’utilisation du matériel professionnel 

Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié, en vue de l’exécution de son 

travail. Il devra se conformer, pour l’utilisation de ces matériels, aux éventuelles notices élaborées à cette 

fin. 

 

Les agents sont tenus d’informer la personne responsable désignée à cet effet des défaillances ou 

anomalies constatées au cours de l’utilisation du matériel. 

 

Il est interdit d’apporter des modifications ou même de faire des réparations, sans l’avis des services 

compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés et non homologués. 

 

Il est interdit d’emporter du matériel ou documents appartenant à la collectivité à son domicile sans 

autorisation préalable. Aucun matériel ne doit être utilisé à des fins personnelles. 

 

Lorsque le lien de travail est définitivement rompu avec la collectivité, tout agent doit restituer tous les 

matériels et documents appartenant à celle-ci. 
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DEUXIEME PARTIE : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 

Article 34 : Champ d’application 
 

La présente partie du règlement a pour objet de préciser les mesures d’application de la réglementation, 

des procédures et des consignes, en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de 
la collectivité. 

 
Le respect de ce règlement s’impose à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut.  

 
Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables dans tous les locaux de la collectivité ou 

les établissements ainsi que sur le territoire de compétence, dans l’exercice des missions confiées aux 

agents. 
 

La hiérarchie est tenue de veiller à son application. 
 

 

Article 35 : Évaluation des risques professionnels et dispositif d’organisation de la prévention 
 

L’autorité territoriale met en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires pour garantir la santé et 
l’intégrité physique et mentale des agents dans le respect des principes généraux de prévention définis par 

le Code du Travail (Article L4121-2) : 
 

 Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. 

 Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser 

les actions de prévention à mener. 

 Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, 

notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. 

 Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de 

réduire les effets du travail sur la santé. 

 Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions 

techniques et organisationnelles. 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou 

de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des 

dangers moindres. 

 Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations 

sociales et environnement. 

 Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de 

protection individuelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes. 

 Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et informer les salariés afin qu’ils 

connaissent les risques et les mesures de prévention. 

 
 

Les encadrants de tous niveaux mettent en œuvre les mesures nécessaires à l’application de la prévention, 
sur la base des principes généraux énoncés par la réglementation, en vertu desquels ils organisent le 

travail, mettent en place les moyens adaptés et organisent la formation des agents placés sous leur 

autorité. Ils sont par ailleurs responsables de la bonne application des règles et procédures relatives à la 
prévention des risques professionnels, par les agents placés sous leur autorité. 

 
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité, à celle de ses collègues et également à celle des tiers 

(public, usagers…). A ce titre, chaque agent doit avoir pris connaissance et respecter les règles d’hygiène 
et de sécurité du présent règlement ainsi que les consignes affichées et distribuées. Le non-respect de ces 
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règles, en cas d’accident de service, pourrait conduire l’autorité territoriale à considérer l’évènement qui en 
est à l’origine, comme une faute personnelle détachable du service. 

 
 

Article 36 : Information et Formation 

 
Certaines activités nécessitent des formations spécifiques pour les agents afin d’assurer leur propre  

sécurité, celle de leurs collègues et celle des usagers. A ce titre, les agents sont tenus de participer à ces 
formations. 

 
Dans chaque établissement, les agents reçoivent une information sur les procédures d’évacuation incendie. 

Chaque agent concerné est tenu de les connaître et de les appliquer. 

 
Tout le personnel doit pouvoir être informé de la localisation des matériels de secours (extincteurs, 

déclencheur manuel d’alarme incendie, trousse de premiers soins,…) par voie d’affichage. 
 

L’ensemble de ces matériels doit être accessible en permanence.  

 
Les  engins de levage et les engins de chantier ne peuvent être utilisés que par des agents ayant reçu une 

autorisation interne de conduite, et le cas échéant, une formation spécifique. 
 

Les opérations à proximité ou sur les installations électriques ne peuvent être réalisées que par des 
personnes habilitées et autorisées. 

 

Chaque nouvelle recrue arrivée dans la collectivité doit avoir reçu une information à la sécurité intégrée à 
la procédure d’accueil des nouveaux agents. 

 
 

Article 37 : Observations et signalement 

 
Toute observation relative à des questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, doit être 

signalée à l’encadrement ou à l’autorité territoriale.  
 

Ces signalements peuvent également porter sur d’éventuelles situations de harcèlement, discrimination, 

violences, ou agissements sexistes en lien avec les risques psychosociaux (RPS).  
 

Si nécessaire, elle peut également être inscrite dans le registre santé et sécurité au travail ou signalée au 
Conseiller de Prévention des Risques Professionnels à la Direction des Ressources Humaines ou/et aux 

membres du comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT). 
 

De même, toute dégradation ou toute anomalie constatée sur un équipement et pouvant affecter la 

sécurité ou les conditions de travail des agents doit être immédiatement signalée à sa hiérarchie, et, si 
nécessaire, inscrite dans le registre de santé et de sécurité au travail. 

 
 

Article 38 : Droit de retrait et devoir d’alerte 

 
Tout agent ayant un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et 

imminent pour sa vie ou sa santé a le droit de se retirer de son poste après s’être assuré que ce retrait ne 
crée pas pour autrui une nouvelle situation de risque imminent. 

 
Il a le devoir de signaler immédiatement cette situation à son supérieur hiérarchique. Le signalement est 

par la suite inscrit de façon formalisé dans le registre spécial destiné au signalement d’un danger grave et 

imminent. 
 

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un agent qui avait un motif raisonnable d’user de ce 
droit. 

 

 
Article 39 : Suivi médical 

 
Tout agent doit se conformer aux prescriptions légales ou réglementaires concernant la médecine 

préventive. Les visites médicales obligatoires (visites périodiques, d’embauche et de reprise) se déroulent 
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pendant le temps de travail de l’agent (ou en dehors en cas d’empêchement) et la durée de celle-ci, ainsi 
que les déplacements, seront comptabilisés dans le temps de travail effectif. 

 
- Visites de pré-reprise à la demande du médecin traitant, du médecin conseil de la sécurité sociale 

ou de l’agent lui-même, une visite de pré-reprise doit être organisée par le médecin de prévention. Elle 

vise à préparer la reprise et à envisager toutes les éventuelles mesures qui pourront la faciliter. 
 

- Visites de reprise : le médecin de prévention assure cet examen après un congé maternité, après 
une absence pour cause de maladie professionnelle sans condition de durée, et après une absence d'au 

moins 30 jours pour accident de service, maladie ou accident non professionnel. Cet examen a lieu dans 
les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail. Il est organisé par l'employeur.  

 

- Visites d’information et de prévention  périodique réalisées soit par le médecin de prévention, 
soit ou par un infirmier. La périodicité de cette visite, ne peut excéder deux ans. Pour les travailleurs de 

nuit et les salariés de moins de 18 ans, la visite d’information et de prévention initiale doit avoir lieu 
préalablement à l’affectation sur le poste. 

 

- Suivis individuels renforcés : tout agent affecté à un poste présentant des risques particuliers 
pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement 

immédiat de travail, bénéficie d’un suivi renforcé de son état de santé. Les postes à risques concernés sont 
ceux exposant les salariés : 

 
- à l’amiante ; 

- au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du Code du Travail ; 

- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; 
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés ; 

- aux rayonnements ionisants ; 
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. 

 

Les jeunes de moins de 18 ans en formation affectés à des travaux dangereux réglementés sont 
également concernés. Il revient au médecin de prévention de fixer la périodicité du suivi individuel 

renforcé, périodicité qui, dans tous les cas, ne peut être supérieure à quatre ans. Entre-temps, l’agent doit 
bénéficier d’une visite intermédiaire au plus tard deux ans après l’examen avec le médecin de prévention 

ou l’infirmier. 

 
- Suivis individuels adaptés : les agents, dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les 

risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent, bénéficient d’un suivi médical adapté. Sont 
notamment visés : 

 
– les travailleurs handicapés ; 

– les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité ; 

– les travailleurs de nuit ; 
– les travailleurs de moins de 18 ans et les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes. 

 
Cette visite a lieu dans les trois mois suivant la prise effective du poste de travail. La visite est réalisée soit 

par le médecin de prévention lui-même, soit par l’infirmier. La périodicité de ce suivi est déterminée par le 

médecin de prévention, sans pouvoir excéder trois ans. 
 

- Visites à la demande de l’agent, de l’employeur, du médecin conseil, du médecin traitant : 
Indépendamment des Visites d'Information et de Prévention ou des Examens médicaux d'aptitude, l’agent 

peut bénéficier d'un examen par le médecin de prévention à la demande de son employeur, à sa demande 
ou à la demande du Médecin de prévention lui-même. Cette demande doit être motivée. Elle ne doit 

entrainer aucune sanction pour l’agent demandeur. 

 
Par ailleurs, chaque agent est tenu d’être à jour des vaccinations rendues obligatoires par le poste occupé. 

 
 

Article 40 : Accident du travail (Accident de service) 

 
L'accident de service est défini comme un accident qui se produit dans l'exercice, ou à l'occasion de 

l'exercice des fonctions si les conditions suivantes sont remplies : 
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- Il résulte de l'action violente et soudaine d'un événement extérieur déterminant une lésion et sa cause 
n'est pas étrangère à l'exercice des fonctions. 

- Il a provoqué une lésion du corps humain. 
- Il est survenu dans l'exercice des fonctions ou au cours des trajets entre la résidence habituelle et le lieu 

de travail (dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par 

l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi). 
 

Le fait que l’accident se soit déroulé durant les heures de travail et sur le lieu du travail, ou dans des 
circonstances qui peuvent y être assimilées, ne suffit pas toujours à regarder l’accident comme 

directement lié au service. 
 

La relation entre l’accident et le service doit être établie de manière précise et certaine, et le lien entre 

l’incapacité et l’accident doit être direct et indiscutable. C’est à l’agent d’apporter les éléments nécessaires 
dans sa déclaration auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines. 

C’est à l’autorité territoriale de décider, après enquête éventuelle, si l’accident est imputable ou non au 
service. 

 

Une jurisprudence constante permet de considérer, sous certaines réserves, un accident de trajet comme 
étant un accident imputable au service. 

 
Le juge administratif a également élargi cette notion à l'accident survenu au cours d'une activité 

constituant le prolongement du service. En outre, l’accident survenu au cours d’un déplacement, dans le 
cadre d’une mission, peut être considéré comme imputable au service dès lors qu’un ordre de mission a 

été établi alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante. 

 
Tout accident de service doit être déclaré auprès de la Direction des Ressources Humaines. Chaque 

déclaration entraînera obligatoirement une consultation médicale et, le cas échéant, une expertise auprès 
d’un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), qu’il soit généraliste ou spécialiste. 

 

Tout accident même jugé bénin par l’agent doit immédiatement être porté à la connaissance du 
responsable hiérarchique direct qui saisira l’événement sur le logiciel dédié. Une trousse de premiers 

secours est disponible dans chaque lieu de travail. 
 

Article 41 : Protections collectives 

 
La priorité est donnée aux équipements de protection collective : garde-corps, nacelles élévatrices de 

personnel… Si l’utilisation de ces équipements est impossible, les agents doivent porter les équipements 
adaptés de protection individuelle.  

 
Article 42 : Équipements de protection individuelle et Vêtements de travail 

 

Les agents sont tenus d’utiliser les vêtements de travail et équipements de protection individuelle mis à 
leur disposition.  

 
Les vêtements de travail et équipements de protection individuelle, conformes aux normes en vigueur, 

sont fournis, nettoyés, et maintenus en bon état, gratuitement par la collectivité. 

 
En cas de contre-indication médicale au port d’un vêtement de travail ou d’un équipement de protection 

individuelle, celle-ci doit être prononcée par le médecin de prévention afin que d’autres modèles soient 
éventuellement proposés. 

 
Chaque agent est tenu de prendre soin, dans la mesure du possible, des vêtements de travail et 

équipements de protection individuelle mis à sa disposition afin de garantir sa propre sécurité et l’image 

professionnelle du service public assuré par la collectivité. 
 

Chaque agent se doit de signaler à sa hiérarchie toute défectuosité constatée sur les vêtements de travail 
et équipements de protection individuelle mis à sa disposition. 

 

Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter des vêtements de travail et équipements de protection 
individuelle mis à sa disposition engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions. 

 
Tout agent intervenant à pied sur la voie publique ou ses abords immédiats doit porter un vêtement de 

signalisation à haute visibilité. 
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Article 43 : Incendie 

 
Toutes les issues de secours, extincteurs, déclencheurs manuels d’alarme incendie, doivent être dégagés 

et visibles de tous. 

 
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité et de manipuler les matériels de secours en dehors 

de leur utilisation normale. 
 

Chaque agent, est tenu, en fonction des missions qui lui ont été confiées, de mettre en œuvre les 
procédures d’évacuation incendie pour les établissements concernés. 

 

 
Article 44 : Matériels, équipements de travail et véhicules 

 
Tout agent et tout utilisateur est tenu de conserver en l’état le matériel qui lui est confié pour un usage 

normal en vue de l’exécution de son travail.  

 
Chaque agent est tenu de maintenir en place et de ne pas intervenir sur les dispositifs installés pour 

assurer la protection collective des agents. 
 

Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les machines, engins, 
véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, outils, dont il a la charge, doit en informer 

immédiatement son responsable hiérarchique. 

 
Les véhicules ou ensemble de véhicules ne doivent être conduits que par des agents autorisés et titulaires 

du permis de conduire correspondant en état de validité.  
 

Les règles relatives aux visites et contrôles techniques des véhicules doivent être respectées. 

 
Le personnel est tenu de respecter les règles du Code de la Route. Toute infraction est de leur propre 

responsabilité. 
 

Il est interdit au personnel : 

 
- D’utiliser pour le service son véhicule personnel, sauf avec l’accord préalable de la collectivité ; 

- D’utiliser pour des besoins personnels, un véhicule de service, ou un engin de chantier, sauf avec 
l’accord préalable de la collectivité ; 

- De fumer, boire, ou manger dans les véhicules et engins de service. 
 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire quelle que soit la longueur du trajet ou l’activité réalisée.  

 
Le Code de la Route s’applique dans son entier, chaque agent est tenu de le respecter.  

 
 

Article 45 : Santé et Hygiène 

 
Il est strictement interdit d’être en état d'ébriété ou sous influence de produits stupéfiants illicites sur les 

lieux et temps de travail. 
 

Chaque agent se doit de signaler auprès de son responsable hiérarchique un agent qui présenterait des 
signes permettant de supposer un trouble du comportement. Il se peut que ce soit un probable état 

d’ébriété ou des symptômes liés à l’usage potentiel de produits stupéfiants, mais cela peut avoir une 

origine médicale tout-à-fait différente. 
 

Aussi, les responsables hiérarchiques, informés, se doivent de constater et vérifier ce signalement et, s’il 
est avéré, de sécuriser la situation. Dans ce cas de figure, l’agent doit être placé dans une zone sécurisée 

de son lieu de travail, et ne pas être laissé sans surveillance. 

 
Les responsables hiérarchiques inviteront cet agent à consulter immédiatement son médecin traitant ou le 

service des Urgences. 
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En cas de refus de sa part, les responsables hiérarchiques pourront contacter eux-mêmes le médecin de 
permanence au service des Urgences (15) pour une consultation par téléphone qui décidera de la suite à 

donner (consultation physique avec transport par ambulance ou pompiers, ou ne rien faire). 
 

Dans ce contexte, et pendant toute cette démarche auprès du médecin de l’agent ou du service des 

Urgences, il faut interdire à cet agent : 
 

- De conduire des engins ou des véhicules professionnels ou personnels ; 
- De rentrer chez lui seul ; 

- D’utiliser des matériels, équipements, produits, de quelque nature que ce soit ; 
- De rester dans des zones de travail ou sont mis en œuvre des engins, véhicules, matériels ; 

 

Il est également interdit de fumer ou de vapoter (cigarette électronique) dans tous les lieux fermés et 
couverts qui constituent des lieux de travail (y compris les bureaux individuels) ou qui accueillent du 

public, et dans les véhicules de la collectivité. 
 

Afin de limiter les risques d’incendie et d’explosion, il est également interdit de fumer dans les locaux où 

sont stockées ou manipulées des substances et préparations dangereuses (carburants, peintures, solvants, 
colles, produits phytosanitaires, produits d’entretien…). 

 
Il est interdit de manger dans les locaux réservés au travail, autres que ceux dédiés à cet effet.  

 
Chaque agent est tenu de veiller au maintien, dans un bon état d’hygiène, de propreté et de rangement, 

des locaux de travail, y compris les vestiaires et les douches, où il est amené à travailler. 

 
Tout local de stockage de produits chimiques doit être maintenu fermé à clé afin de préserver la santé et 

la sécurité du public et des agents. 
 

Les agents affectés à la restauration scolaire doivent respecter une hygiène stricte conformément aux 

règles d’hygiène alimentaire (HACCP). 
 

Article 46 : Températures extrêmes 

 

Des modalités particulières d’organisation du travail en cas de froid (plan grand froid) ou chaleurs 

extrêmes (plan canicule) peuvent être envisagées. 
 

Article 47 : Service mutualisé – santé, sécurité et conditions de travail 

 

Un conseiller de prévention, agent de la Communauté de Communes du Pays Fléchois est mutualisé et 

partiellement mis à disposition de la Ville de La Flèche et son CCAS pour conseiller et assister les autorités 
territoriales sur les questions relatives à la prévention des risques professionnels.  

 
Le conseiller de prévention est rattaché à la Direction des Ressources Humaines et assiste de plein droit 

aux séances plénières et aux visites de sites, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT) pour les trois administrations. 
 

Article 48 : Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) 

 

Le CHSCT est l’organe compétent pour les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de 

travail. 
 

Chaque année, 3 séances plénières minimum sont organisées. 
 

Une procédure définit les modalités d’organisation des visites de sites dans le cadre du CHSCT. 
 

Chaque membre du CHSCT, représentant le personnel, reçoit une formation à l’hygiène, la sécurité et aux 

conditions de travail, y compris pour les risques psychosociaux (RPS), au début de son mandat. 
 

Les modalités de fonctionnement du CHSCT sont définies dans le règlement intérieur du comité d’hyg iène, 
de sécurité, et d’amélioration des conditions de travail. 
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TROISIEME PARTIE : REGLES DE VIE DANS LA COLLECTIVITE 

 

Article 49 : Comportement professionnel 

Les agents publics, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou contractuels, exercent leurs fonctions avec dignité, 

impartialité, intégrité et probité. Ils sont tenus à une obligation de neutralité dans l’exercice de leurs 

fonctions dans le respect, particulièrement, du principe de laïcité. A ce titre, ils s’abstiennent de manifester 

leurs opinions religieuses et politiques et traitent les personnes, notamment les usagers du service public 

et les collègues, de manière égale ; ils doivent respecter la liberté de conscience et la dignité des 

personnes. 

 

 

Article 50 : L’obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de neutralité 

La discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents s’impose aux agents qui en ont 

connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

Il en est de même pour le secret professionnel qui s’impose pour toutes les informations confidentielles 

notamment toutes informations à caractère médical, social, familial ou financier, dont ils sont dépositaires. 

Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de crimes 

ou délits, sévices ou privations infligés à un mineur de moins de 15 ans. 

L’agent public respecte une certaine retenue dans les opinions qu’il exprime avec ses collègues et en 

public, particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L’obligation de réserve constitue le corollaire de la 

liberté d’opinion. 

L’agent public doit être neutre dans la manière d’accomplir ses fonctions et impartial à l’égard des usagers 

du service public.  

Article 51 : Prévention des conflits d’intérêts – Lanceurs d’alerte 

Tout agent nommé sur un emploi dont la nature ou le niveau hiérarchique et de fonctions répondrait à des 

critères de risque de conflit d’intérêt est soumis à une obligation de déclaration de ses intérêts. L’agent qui 

a connaissance d’une situation de conflit d’intérêt doit en informer sa hiérarchie. 

La protection qui existe pour les agents publics qui dénoncent un crime ou un délit est étendue aux conflits 

d’intérêts. Les agents publics qui signaleront, de bonne foi, l’existence d’un conflit d’intérêts ne pourront 

pas être sanctionnés, ni discriminés dans leur carrière. En outre, ce sera à l’auteur de la mesure contestée 
de prouver l’absence de conflit d’intérêts et non à l’agent lanceur d’alerte. Toutefois, s’il est manifeste que 

le lanceur d’alerte a exercé son droit de façon abusive, il pourra éventuellement faire l’objet d’une sanction 
disciplinaire à son tour. 

 

Article 52 : Obligation de respect et d’obéissance hiérarchique 

Les agents se doivent de développer et d’entretenir des relations respectueuses avec l’ensemble de leurs 

collègues. L’agent public se conforme également avec respect aux instructions orales ou écrites de son 

responsable hiérarchique. Seule la circonstance d’un ordre manifestement illégal et/ou de nature à 

compromettre gravement un intérêt public libère l’agent public de cette obligation. 

Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées chaque membre du personnel est tenu de respecter les 

instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques. 

 

 

Article 53: Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail 

Aucun agent, qu’il soit titulaire ou non, ne doit subir les agissements de harcèlement moral ou sexuel qui 

ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 

dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/laicite.html
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Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la 

discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent, qu’il soit 

titulaire ou non, en prenant en considération : 

 le fait qu’il ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel, 

 le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 

visant à faire cesser ces agissements, 

 le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés, 

Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de 

toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des 

menaces, imposé des contraintes, ou exercé des pressions de toute nature sur cet agent dans le but 

d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. 

 

Par ailleurs, est passible de sanction disciplinaire, tout agent ayant procédé à de tels agissements. Aucun 

agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour les avoir 

relatés. 

 

 

Article 54 : Droit à la protection de la collectivité 

La collectivité publique est tenue de protéger l’agent et sa famille contre les menaces violentes, voies de 

fait, injures diffamatoires ou outrages dont il pourrait être victime du fait ou à l’occasion de ses fonctions 

et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Le préjudice subi ne pourra toutefois être pris en 

compte que si une plainte a formellement été déposée. 

 

Article 55 : Liberté d’opinion 

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, 

syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur 

patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, d’un éventuel handicap ou de leur 

appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, ou à une ethnie. La liberté d’opinion est 

différente de la liberté d’expression. 

 

 

Article 56 : Cumul d’activités 

Le décret de 2007 complété par le décret n° 2011 – 82 du 20 Janvier 2011 dispose que les fonctionnaires 

et agents contractuels de droit public, dans certaines conditions, peuvent être autorisés à cumuler leur 

emploi principal avec des activités accessoires.  

 

Ce cumul d’activité est subordonné à une procédure précise de demande et à la délivrance d’une 

autorisation préalable par l’autorité territoriale. Pour les agents à temps non complet dont le temps de 

travail est inférieur à 70 % d’un agent à temps complet, il s’agira d’une simple information préalable à 

l’employeur principal. 

 

Dans tous les cas, l’exercice d’un cumul d’activités ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à 

l’indépendance, ou à la neutralité du service. 

 

 

Article 57 : Accueil de stagiaires et d’apprentis 

Des stagiaires peuvent être accueillis au sein de la collectivité après avis du directeur de service. Afin 

d’accueillir les stagiaires dans de bonnes conditions, un seul stagiaire par tuteur et par période devra être 



 
37 

retenu. La Direction des Ressources Humaines devra être prévenu à l’avance afin de mettre en place le 

conventionnement et la couverture sociale auprès des organismes compétents. 

 

Pour les stages « post-BAC » de plus de 2 mois, les étudiants perçoivent une gratification servie au prorata 

de leur temps de présence effective dans les services, conformément à la réglementation. L’accueil de ces 

stagiaires gratifiés requière l’avis préalable de la Direction Générale des Services. 

 

Sur décision de l’autorité territoriale, des apprentis peuvent également être accueillis dans la collectivité. 

Ceux-ci sont placés sous la responsabilité d’un agent désigné maître d’apprentissage.  

 

 

Article 58 : Information du personnel 

 Panneau d’affichage : 

 

Un panneau d’affichage doit être mis à disposition du personnel dans chaque lieu de travail. 

Ce panneau est réservé aux notes de service et documents de référence (règlement intérieur, consignes 

de sécurité, compte rendu CAP, CT, CHSCT, avis de concours et examens professionnels, informations 

syndicales…). 

L’affichage est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet. 

Les affiches et notes de service régulièrement apposées sur ces panneaux ne doivent pas être 

endommagées ou détruites. 

 

Les agents ont la possibilité d’apposer des avis personnels (cartes de remerciements, vente de matériels 

divers….) sur ces différents panneaux. En tout état de cause, ceux-ci ne doivent pas revêtir de caractère 

insultant ou diffamatoire.   

 

Tout recrutement suite à vacance d’emploi ou création de poste fera l’objet d’une annonce interne par voie 

d’affichage et d’une annonce externe sur le site www.emploi-territorial.fr . 

 

 Réunions de personnel : 

 

Des réunions de personnel peuvent être organisées à l’initiative de l’autorité territoriale, du responsable de 

service ou de l’établissement. 

Tous les membres du personnel concernés assistent à ces réunions. 

Les éventuelles heures de réunion hors temps de travail seront récupérées ou payées. 

Des réunions de travail peuvent être organisées, dans les mêmes conditions, avec les organisations 

syndicales pour appréhender des dossiers importants qui sont ensuite présentés aux CT et CHSCT. 

 

 Supports d’information : 

 

« Le Bec », lettre interne, paraît tous les mois et permet de faire connaître à chaque agent des 

informations importantes relatives à la vie de la collectivité. 

 Service à disposition : 

 

La Direction des Ressources Humaines se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

Pour se rendre à un rendez-vous à la Direction des Ressources Humaines sur son temps de travail, l’agent 

doit préalablement demander l’autorisation à son supérieur hiérarchique sans pour autant être obligé de 

préciser l’objet de ce rendez-vous. 

 

 

 

 

http://www.emploi-territorial.fr/
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Article 59 : Protection de l’environnement 

 

 Tri sélectif : 

 

La collectivité participe à la préservation de l’environnement en organisant le tri sélectif. Il convient de 

déposer les papiers, dans les bacs et conteneurs appropriés. 

 

 

Article 60 : Utilisation du matériel bureautique et téléphonique de la collectivité à des fins 

personnelles sur le temps de travail 

 

 Téléphone – Internet – Outils bureautiques :  

 

Pendant le temps de travail, les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données 

doivent être strictement limitées aux cas d’urgence. Il en est de même pour l’usage personnel d’internet 

ou des outils bureautiques. 

 Affranchissement courrier : 

 

Il est interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de la collectivité. 

 

 

Article 61 : Utilisation du téléphone portable personnel (appels et SMS) au travail 

 

L’utilisation du téléphone portable personnel pendant le temps de travail (appel et SMS) doit être limitée 

aux seules urgences familiales. 

 

Article 62 : Conduites addictives 

 

 Tabac et « e-cigarette » :  

 

Il est strictement interdit de fumer, ou d’utiliser une « e-cigarette », dans l’enceinte des locaux recevant 

du public, dans les locaux communs (vestiaires, bureaux, hall…) et dans les locaux contenant des 

substances et préparations dangereuses (carburants, peintures, colles, solvants, produits phytosanitaires, 

produits d’entretien…). Il en est de même dans tous les véhicules de service. Il est permis de fumer en 

dehors des locaux publics à condition toutefois de demeurer à l’abri du regard du public. 

 

 Alcool-produits stupéfiants : 

 

Sur le temps du travail, dans l’enceinte des bâtiments et/ou sur le territoire de la collectivité : 

 

Il est interdit d’être en état d’ivresse (0.25 g. / litre d’air) ou sous influence de produits stupéfiants ou à 

vocation hallucinogène. 

Il est interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées sauf autorisation 

expresse de l’autorité territoriale (moments festifs déclarés et autorisés). 

Il est interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inhaler de la drogue ou des produits à 

vocation hallucinogène. 

 

Toute personne témoin d’un comportement anormal de la part d’un agent s’engage à agir dans l’intérêt de 

la santé et la sécurité de l’intéressé et à en avertir immédiatement ses responsables hiérarchiques qui 

décideront des suites à donner à l’événement. 

 

Ainsi, les responsables hiérarchiques, informés, se doivent de constater et vérifier ce signalement et, s’il 

est avéré, de sécuriser la situation. Dans ce cas de figure, l’agent doit être placé dans une zone sécurisée 
de son lieu de travail, et ne pas être laissé sans surveillance. 
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Pour des raisons de sécurité, les responsables hiérarchiques pourront procéder à des contrôles 

d’alcoolémie (alcootests disponibles auprès de la police municipale) sur les agents en état apparent 

d’ébriété pour faire cesser une situation dangereuse dans le cadre du service, notamment en cas de : 

 

- conduite de véhicules ou engins, 

- manipulation de produits dangereux, 

- utilisation de machines dangereuses. 

- travail en hauteur, 

- travail isolé, 

- travail sur berge, 

- travail sur l’espace public, 

- travail en contact avec les usagers du service public. 

 

L’agent auquel est proposé l’alcootest aura la possibilité de se faire assister par une personne de son 

choix. Il aura également la faculté de demander que les contrôles fassent l’objet d’une contre-expertise. 

 

Si cet agent refuse de se soumettre à l’alcootest alors que les responsables hiérarchiques ont respecté 

toutes les dispositions précédentes, il y aura présomption d’ébriété et l’agent sera immédiatement retiré de 

son poste de travail. L’agent qui le conteste devra apporter la preuve de l’absence de l’ébriété. 

 

En cas d’accord et si l’alcootest s’avère positif, l’agent concerné devra immédiatement être retiré de son 

poste de travail et éventuellement conduit auprès d’un médecin. 

 

Dans les deux cas, l’agent encourt une probable sanction disciplinaire. 

 

Enfin, si l’alcootest s’avère négatif, les responsables hiérarchiques jugeront si l’agent pourra reprendre son 

poste ou s’il devra être conduit auprès d’un médecin, au vu des conséquences potentielles du 

comportement qui a suscité toute cette démarche de contrôle. 

 

Dans ce contexte, et pendant toute cette démarche, il faut interdire à cet agent : 

 
- De conduire des engins ou des véhicules professionnels ou personnels ; 

- De rentrer chez lui seul ; 
- D’utiliser des matériels, équipements, produits, de quelque nature que ce soit ; 

- De rester dans des zones de travail ou sont mis en œuvre des engins, véhicules, matériels ; 

 

Les responsables hiérarchiques prendront ensuite l’attache de la Direction des Ressources Humaines pour 

la programmation d’un rendez-vous chez le médecin de prévention (Santé au Travail 72) afin d’organiser 
un suivi médical. 

 

 

Article 63 : Consommation exceptionnelle d’alcool (sur autorisation) 

En certaines occasions, des moments de convivialité avec ou sans boissons alcoolisées (cidre, vin ou bière 

seulement) peuvent être organisés par le personnel sur accord préalable de l’autorité territoriale, sous la 

responsabilité de la personne à qui a été délivrée l’autorisation, et en dehors du temps de travail. 

L’administration ne peut prendre le risque (responsabilité pénale) de non-assistance à personne en danger, 

en laissant un agent en état d’ivresse regagner son domicile. 
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QUATRIEME PARTIE : GESTION DU PERSONNEL 

 

 

Article 64 : Organigramme et tableau des effectifs 

Un organigramme créé pour représenter schématiquement les liens fonctionnels, organisationnels et 

hiérarchiques des trois administrations. 

 

 

Article 65 : Fiche de poste 

Le principe de la séparation du grade et de la fonction implique que les agents soient titulaires de leur 

grade mais pas de l’emploi qu’ils occupent. 

La fiche de poste est un document interne, signée par le responsable hiérarchique et l’agent. Elle précise 

les missions et les conditions d’exercice du poste occupé. 

La fiche de poste est toujours susceptible d’être modifiée au gré des évolutions des métiers, de la 

réglementation et/ou des organisations. Elle n’est donc pas exhaustive et est actualisable à tout moment 

et notamment à l’occasion de l’entretien professionnel annuel, dès lors que les missions proposées relèvent 

du statut particulier du grade de l’agent. 

 

 

Article 66 : Déroulement de carrière 

Pour les agents titulaires : 

 

La carrière possède un caractère évolutif comprenant notamment des avancements d’échelon, des 

avancements de grade, des promotions internes, des changements de positions administratives, des 

mobilités internes et des mises à dispositions ou des mutations externes vers d’autres collectivités ou 

établissements publics. 

 

Les changements de positions administratives, les mises à disposition et les mutations externes 

s’effectuent sur demande et/ou avec l’accord des agents. Ils sont notifiés par arrêté. 

 

L’évolution de la carrière, décidée par l’autorité territoriale, fait l’objet d’un arrêté, notifié à l’intéressé 

pour : 

 La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation 

 l’avancement d’échelon, 

 l’avancement de grade sur proposition de l’autorité territoriale et après avis du Président du Centre de 

Gestion de la Sarthe, dans le cadre d’emplois prévu à l’organigramme, 

 la promotion interne sur proposition de l’autorité territoriale et après avis du Président du Centre de 

Gestion de la Sarthe, quel que soit le cadre d’emplois, si celui-ci est inscrit à l’organigramme. 

 

Les avancements d’échelon se font automatiquement selon l’ancienneté de l’agent et en fonction des 

durées indiquées dans les grilles de rémunération rattachées à leur grade. 

 

Les avancements de grade se font sur décision expresse de l’Autorité Territoriale. Le taux d’avancement de 

grade voté par les trois administrations est de 100 %. Tous les agents qui remplissent les conditions 

statutaires sont donc « proposables », mais la décision de nomination appartient, en dernier ressort, à 

l’Autorité Territoriale. En d’autres termes, le fait de remplir les conditions d’ancienneté nécessaires ou 

d’examen professionnel ne garantit pas à lui seul la progression de carrière. La qualité de l’agent et de son 

travail, l’appréciation de ses responsables hiérarchiques, le budget consacré par l’Administration, sont 

également des éléments prépondérants. 
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Dès lors que les statuts particuliers du nouveau grade prévoient des missions complémentaires, l’accès au 

nouveau grade sera soumis à l’acceptation par l’agent de ces nouvelles missions. 

 

L’agent bénéficiant d’une promotion interne sera nommé stagiaire dans son nouveau grade pour une 

durée de 6 mois. Durant ce stage, des entretiens, intermédiaire et final, entre le responsable de service et 

l’agent pourront être réalisés et feront l’objet d’un bilan écrit.  

 

Dans l’hypothèse où le grade de promotion n’est pas accessible au sein de la collectivité, l’agent, s’il le 

souhaite, a la possibilité de solliciter une mobilité externe.  

 

Pour les agents contractuels : 

 

Les agents contractuels n’ont pas de déroulement de carrière. Ils peuvent néanmoins être nommés en 

contrat à durée indéterminée s’ils sont recrutés en référence à certaines motivations juridiques : 

 

- Immédiatement s’ils sont nommés assistant(e)s maternel(le)s, 

- Au terme de 6 ans de contrat s’ils sont nommés en référence à l’article 3-3 de la Loi n°84-53. 

 

Les agents en CDI peuvent conserver leur contrat à durée indéterminée en cas de mobilité externe ou 

interne. 

 

Article 67 : Régime indemnitaire 

L’assemblée délibérante fixe, selon les conditions statutaires et par délibération, les indemnités et primes 

qui pourront être attribuées par filière, cadre d’emplois ou grade, dans la limite de celles dont bénéficient 

les différents services de l’État. 

Par arrêté individuel, l’autorité territoriale attribue le régime indemnitaire revenant à chaque agent, en 

fonction de sa position dans l’organigramme, de ses missions, responsabilités, tâches spécifiques ou d’un 

fonctionnement particulier et des catégories et groupes d’appartenance : 

Catégorie A 

Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 
Agents de la catégorie A : Directeur Général des Services (DGS), Directeurs Généraux Adjoints 

(DGA) et Directeur Général des Services Techniques (DGST) 

Groupe 2 Agents de la catégorie A : Directeurs membres du comité de direction 

Groupe 3 Agents de la catégorie A : Responsables de service avec encadrement 

Groupe 4 
Agents de la catégorie A : Adjoints aux responsables de service ; Coordination, pilotage de 

dossiers / projets ; Expertise ; Sans encadrement 

Groupe 5 
Agents stagiaires ou titulaires de la catégorie A par reclassement statutaire : Sans sujétions 

particulières 

Catégorie B 

Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Agents de la catégorie B : Responsables de service avec encadrement 

Groupe 2 
Agents de la catégorie B : Adjoints aux responsables de service ; Coordination, pilotage de 

dossiers / projets ; Expertise ; Gestion ou animation de services 
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Groupe 3 Agents de la catégorie B : Instruction de dossiers complexes ; Sans encadrement 

Catégorie C 

Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Agents de la catégorie C : Responsables d’équipe avec encadrement 

Groupe 2 
Agents de la catégorie C : Gestionnaires ; Maîtrise d’une compétence rare ; Formation, 

qualification et/ou expérience indispensable au poste ; technicité particulière. 

Groupe 3 
Agents de la catégorie C : Contraintes particulières (horaires décalés, travail extérieur, utilisation 

de matériel spécifique, insalubrité, pénibilité…) 

 

Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire, les agents publics suivants lorsqu’ils sont en 

position d’activité :  

- Les agents contractuels à temps complet, temps non complet ou à temps partiel affectés sur des 

emplois permanents (art. 3-3) en contrat à durée indéterminée (CDI), 

- Les agents contractuels à temps complet, temps non complet ou à temps partiel en contrat à durée 

déterminée (CDD) affectés sur des emplois permanents (art. 3-1, 3-2, 3-3 et 38) s’ils sont engagés 

pour un contrat d’une durée supérieure ou égale à 6 mois, ou après une période de 6 mois constituée 

de plusieurs CDD. 

- Les agents contractuels à temps complet, temps non complet ou à temps partiel en contrat à durée 

déterminée (CDD) recrutés pour des besoins liés à un surcroît temporaire d’activité (art. 3 alinéa 1°) 

s’ils sont engagés pour un contrat d’une durée supérieure ou égale à 6 mois, ou après une période de 

6 mois constituée de plusieurs CDD. 

Les agents contractuels recrutés pour un besoin saisonnier et ceux recrutés sous contrat de droit privé ne 

bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération. 

L’ancienneté de service correspond à l’ensemble des services effectifs accomplis pour le compte de la 
collectivité, quel que soit le motif juridique de recrutement, y compris ceux effectués avant une 

interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’ait pas excédé 4 mois. 
 

Selon les statuts particuliers, le régime indemnitaire utilisé peut être le RIFSEEP, dans la limite des 

plafonds fixés par la réglementation. Il est composé de deux parties : 

a)  une part fixe (IFSE) liée au poste, aux fonctions et à l’expérience professionnelle. Son montant est 

déterminé selon le niveau de responsabilité et d’expertise. L’IFSE étant liée au poste de l’agent, il 

convient donc de classifier tous les postes de la collectivité et les répartir dans différents groupes de 

fonctions au vu des critères suivants :  
 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de l’environnement professionnel. 

 

L’IFSE est également liée à l’expérience professionnelle de l’agent. La situation de l’agent fera donc 

l’objet d’un réexamen à chaque éventuel changement de fonction ou de grade.  

L’expérience professionnelle doit être différenciée de l’ancienneté qui se matérialise déjà par les 

avancements d’échelon, et de la valorisation de l’engagement et de la manière de servir. 

b) une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Ce complément est facultatif et peut varier d’une année sur l’autre. 
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Son éventuel versement tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de 

l’agent, au-delà de ce qui est normalement attendu et prévu dans la fiche de poste de l’agent, appréciés 

au moment de l’entretien professionnel annuel. 

Les éventuelles attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, 

peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal. 

Certains cadres d’emplois n’ont pas accès au RIFSEEP mais à d’autres indemnités (Filières police 

municipale, médico-sociale, culturelle….). Le régime indemnitaire est néanmoins attribué à ces agents 

dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères.  

 

 

Article 68 : Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

 

La NBI est versée, sous forme de points d’indice majoré, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui 

effectuent certaines missions fixées par Décret Ministériel. Elle constitue un complément de rémunération. 

Elle est applicable de plein droit, dès lors que les conditions sont remplies. Les agents contractuels ne 

peuvent pas percevoir une NBI. 

La NBI entre dans le calcul du supplément familial de traitement et ouvre droit à un supplément de 

pension de retraite. 

 

 

Article 69 : Supplément familial de traitement (Le SFT) 

 

Le droit au SFT est ouvert aux agents de la fonction publique territoriale au titre des enfants (jusqu’à 20 

ans) dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant. 
Les agents à temps non-complet perçoivent un SFT proratisé à la quotité de leur temps de travail. 

Les agents à temps partiel perçoivent l’intégralité du SFT, quelle que soit leur quotité de temps de travail. 

Le SFT est versé à l’un des deux époux lorsqu’il y a un couple d’agents publics. 

 

En cas de cessation de vie commune, il convient d’examiner qui, des pères et mères de l’enfant ouvrant 

droit au SFT, en assurent la charge effective et permanente. En cas de garde alternée, le SFT est partagé 

à part égal entre les deux parents. 

 

En cas de familles recomposées, il convient d’examiner la nouvelle situation de l’agent au regard de 

l’ensemble des enfants ouvrant droit au SFT. 

 

A cet effet, la Direction des Ressources Humaines invite les agents à déclarer leur situation familiale une 

fois par an. 

 

 

Article 70 : Prime en fin d’année2 

 

Les agents stagiaires, titulaires ou contractuels lorsque ces derniers sont recrutés pour une période d’au 

moins 6 mois ou depuis 6 mois, perçoivent une prime annuelle versée pour moitié au mois de juin et le 

solde en novembre. 

Pour un agent à temps complet et présent l’année complète, son montant correspond à un mois de 

traitement brut calculé avec l’indice majoré du 5ème échelon de la grille de rémunération C2 (1616 € bruts 

en 2020). Ce montant est proratisé en cas de présence partielle sur l’année civile, de temps non complet 

ou de temps partiel. 

Un abattement sur la prime annuelle est opéré en cas de sanction disciplinaire : 

 

- Avertissement : 0 % 

                                                           
2 Art 111 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
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- Blâme : 25 % 

- Exclusion de trois jours avec sursis total ou partiel : 25 % 

- Exclusion de trois jours sans sursis : 50 % 

- Abaissement d’échelon : 75 % 

- Exclusion de 4 à 15 jours avec sursis total ou partiel : 50 % 

- Exclusion de 4 à 15 jours sans sursis : 75 % 

- Rétrogradation : 100 % 

- Exclusion de 16 jours à 6 mois avec sursis total ou partiel : 75 % 

- Exclusion de 16 jours à 6 mois sans sursis : 100 % 

 

Article 71 : Action sociale 

 

- Médailles d’honneur : 

La Direction des Ressources Humaines recense, chaque année, les agents qui peuvent se voir remettre 

une médaille d’honneur régionale, départementale et communale, en fonction des services publics 

effectifs, pour 20 ans en argent, pour 30 ans en vermeil ou pour 35 ans en or. 

 

- Comité National d’Action Sociale (CNAS) : 

Les trois collectivités cotisent au Comité National d’Action Sociale (aides, chèques vacances, bourses, 

prêts, séjours…). Un catalogue annuel est remis à chaque agent et le site internet dédié (www.cnas.fr) 

leur permet de consulter et solliciter l’ensemble des aides auxquelles ils peuvent prétendre. 

Un agent de la Direction des Ressources Humaines est désigné correspondant du CNAS pour les trois 

collectivités. Il a pour mission d’accueillir, conseiller et, le cas échéant, assister les agents dans leurs 

démarches vis-à-vis du CNAS.  

 

Article 72 : Protection sociale 

Stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL nommés à partir de 28/35ème, 15/20ème ou 12/16ème 

Congé 

Maladie 

Durée 

maxi 

Rémunération 

à temps plein 

Rémunération 

à ½ traitement 

Procédure à suivre 

par l’agent 

Procédure à suivre par la 

collectivité 

Maladie 

ordinaire 
1 an 

3 mois (- 1 jour 

de carence sauf 

pour les femmes 

enceintes) 

9 mois 

Certificat médical 

transmis dans les 48 

heures 

Solliciter l’avis du Comité Médical 

après 6 mois consécutifs d’arrêt 

Longue 

maladie 
3 ans 1 an 2 ans 

Demande de l’agent 

et certificat médical 
Solliciter l’avis du Comité Médical 

Longue 

durée 
5 ans 3 ans 2 ans 

Demande de l’agent 

et certificat médical 
Solliciter l’avis du Comité Médical 

 

Stagiaires et titulaires affiliés au régime général de la sécurité sociale nommés pour moins de 28/35ème, 

15/20ème ou 12/16ème 

Congé 

Maladie 

Durée 

maxi 

Rémunération 

à temps plein 

Rémunération 

à ½ traitement 

Procédure à suivre 

par l’agent 

Procédure à suivre par la 

collectivité 

Maladie 

ordinaire 
1 an 

3 mois - 1 jour 

de carence 
9 mois 

Certificat médical 

transmis dans les 48 

heures 

Saisir le Comité Médical après 6 

mois d’arrêts consécutifs 
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Grave 

maladie 
3 ans 1 an 2 ans 

Demande de l’agent 

et certificat médical 
Solliciter l’avis du Comité Médical 

 

Contractuels 

Maladie Ancienneté acquise Rémunération à temps plein Rémunération à ½ traitement 

Maladie ordinaire 

- 4 mois L’agent ne perçoit que les indemnités journalières de la sécurité sociale 

+ de 4 mois 

+ de 2 ans 

+ de 3 ans 

(- 1 jour de carence) 

1 mois 

2 mois 

3 mois 

(Application du jour de carence) 

1 mois 

2 mois 

3 mois 

 

Grave maladie + de 3 ans 

12 mois 

Avis du comité médical 

24 mois 

Avis du comité médical 

 

En cas d’arrêt de travail pour raison de santé, les agents ont l’obligation de prévenir ou faire prévenir 

sans délai leur responsable hiérarchique direct par tout moyen (téléphone, mail, visite) pour que 

celui-ci puisse organiser le fonctionnement du service en conséquence. 

Tous les agents 

 
Congé de maternité 

 

 
Durée du congé 

 
Période prénatale 

 
Période postnatale 

En semaines 
 

Grossesse 
simple 

 
L’intéressée ou le ménage à moins 

de 2 enfants 
 

 
 

16 

 
 
6 

 
 

10 

 
L’intéressée ou le ménage assume 
déjà la charge d’au moins 2 enfants 
ou l’intéressée a déjà mis au monde 

au moins 2 enfants nés viables 
 

 
 

26 

 
 
8 

 
 

18 

 
Grossesse gémellaire 

 

 
34 

 
12 

 
22 

 
Grossesse de triplé (ou plus) 
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24 

 
22 

 
Congé d’adoption 

 

 
Situation 

 
Durée du congé 

 
Adoption simple 

L’intéressée ou le ménage a moins de 2 enfants  
10 (+11 jours*) 

L’intéressée ou le ménage assume déjà la charge d’au moins 2 
enfants 

 
18 (+11 jours*) 

 
Adoption multiple 

 

  
22 (+18 jours*) 

*Jours supplémentaires accordés si le congé d’adoption est partagé entre deux personnes composant le ménage 
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Le congé de paternité et d’accueil d’un enfant : 

- 11 jours calendaires maximum en cas de naissance d'un enfant, 

- 18 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples. 

Le congé peut être fractionné en 2 périodes dont l'une des deux est au moins égale à 7 jours. 

 

La Prévoyance Santé et la Protection Sociale Complémentaire : 

Les agents ont la possibilité d’adhérer au contrat groupe prévoyance pour s’assurer un maintien de 

salaire en cas de demi-traitement. La cotisation est prélevée directement sur le salaire avec une 

participation financière partielle de l’employeur. 

La collectivité propose un contrat groupe pour plusieurs niveaux de risques : 

- Maintien de 90 % du TB + NBI 

- Maintien de 90 % du TB + NBI + invalidité 

- Maintien de 90 % du TB + NBI + invalidité + invalidité retraite 

 

La collectivité a également mis en place un contrat groupe pour la protection sociale complémentaire 

(« Mutuelle ») mais sans participation financière de sa part. 

 

La Direction des Ressources Humaines se tient à votre disposition pour tous renseignements sur ces 

différentes garanties. 

 

Article 73 : Accès au dossier individuel 

Tout agent public a droit à la communication de son dossier individuel après en avoir fait la demande 

préalable auprès de l’autorité territoriale. Un rendez-vous sera fixé à la Direction des Ressources Humaines 

pour pouvoir le consulter. Il sera possible de faire des photocopies de documents contenu dans le dossier 

individuel. 

 

 

Article 74 : Entretien Professionnel 

 

Les notions de « notation » et « d’évaluation » sont supprimées au profit d’un entretien annuel basé sur 

« l’appréciation de la valeur professionnel ». 

 

Au cours de cet entretien, doivent être évoqués le bilan de l’activité de l’année écoulée, les objectifs pour 

l’année à venir, les moyens pour les atteindre (formations, matériels, organisation, conditions de travail, 

etc…) ainsi que les souhaits d’évolution dans la carrière de l’agent. 

 

Les encadrants N+1 assurent cet entretien professionnel qui doit avoir lieu entre le entre la fin de l’année 

concernée par le bilan et le début de l’année suivante, sur laquelle portent les objectifs donnés. 

Pour ce faire, les encadrants disposent du dossier de l’entretien professionnel de l’année N-1, du plan de 

formation de N+1, d’un état des avancements possibles pour l’agent pour N+1, ainsi que de la fiche de 

poste qui devra, le cas échéant, être actualisée à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1092
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CINQUIEME PARTIE : DISCIPLINE 

 

 

Article 75 : Discipline 

En cas d’inobservation des obligations précitées et celles plus générales incombant aux agents publics, 

après rapport de l’autorité hiérarchique, des sanctions respectant les procédures réglementaires et 

notamment les droits de la défense, peuvent être prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

 

Les sanctions applicables aux agents titulaires, sont réparties en quatre groupes et aucune autre sanction 

ne peut être prise. 

 

Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline contrairement aux 2ème, 

3ème et 4ème groupes : 
 

- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum, 

 

- 2ème groupe : abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, radiation du 

tableau d’avancement, 

 

- 3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 6 mois, 

 

- 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation. 

 

Pour les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes, l’agent peut se faire assister d’un défenseur ou se faire 

représenter. 

La décision prononçant la sanction est susceptible de recours pour les 2ème, 3ème et 4ème groupes auprès du 

conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours. 

En outre, en cas de faute grave commise, tel un manquement à ses obligations professionnelles, l’auteur 

de cette faute peut être suspendu sans délai. Dans ce cas, le conseil de discipline est automatiquement 

saisi. 

 

L’insuffisance professionnelle, quant à elle, se distingue de la faute disciplinaire en ce qu’elle n’induit pas 

de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, voire 

l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » (incapacité à exercer correctement son service ; 

erreurs cumulées). La jurisprudence a défini l’insuffisance professionnelle comme étant l’inaptitude à 

exercer les fonctions d’un grade par rapport aux exigences de capacité que l’administration est en droit 

d’attendre d’un fonctionnaire stagiaire ou titulaire de ce grade. 

 

L’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut donner lieu à une sanction mais uniquement à 

un licenciement après convocation, toutefois, du conseil de discipline. 

 

Un abattement sur la prime annuelle est opéré en cas de sanction disciplinaire (Voir article 70) 

 

 

Article 76 : Sanctions applicables aux agents stagiaires 

Trois niveaux de sanction qui peuvent être prononcées par l’autorité territoriale : 

- Avertissement, 

- Blâme, 

- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de 3 jours, 

 

Les deux autres nécessitent l’avis du conseil de discipline : 
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- Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de 4 à 15 jours, 

- Exclusion définitive du service. 

 

Un abattement sur la prime annuelle est opéré en cas de sanction disciplinaire (Voir article 70) 

 

Article 77 : Sanctions applicables aux agents contractuels 

En revanche, le conseil de discipline n’est pas compétent à l’égard des agents contractuels. Aucun avis 

préalable n’est requis avant le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un agent contractuel qui a, toutefois, 

droit à la communication de son dossier individuel. 

 

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux contractuels, sont les suivantes : 
 

- Avertissement, 

- Blâme 

- Exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 1 mois, 

- Licenciement après entretien préalable mais sans préavis ni indemnité. 

 

Pour cette dernière sanction, la Commission Consultative Paritaire (CCP) doit être préalablement consultée, 
sauf si elle intervient pendant ou au terme de la période d’essai. 

 
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit bien sûr être motivée. 

 

Un abattement sur la prime annuelle est opéré en cas de sanction disciplinaire (Voir article 70) 

 

 

SIXIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT 

 

 

Article 78 : Date d’entrée en vigueur 

 

Le présent règlement a été présenté aux membres du Comité Technique du 14 novembre 2019. 

Il est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

Un exemplaire du règlement est remis à chaque agent des trois administrations. 

Dès cette date, le présent règlement leur est opposable. 

 

 

Article 79 : Modification du règlement intérieur 

 

Toute modification ultérieure ou tout retrait est soumis à l’avis préalable des membres du CT. 

 

Les notes de service portant prescriptions générales et permanentes dans les matières énumérées dans ce 

règlement intérieur constituent de plein droit des adjonctions à ce document. 

 

Elles seront appliquées dès la réalisation des formalités prescrites par la Loi sauf les notes prévoyant des 

prescriptions relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail qui seraient d’application 

immédiate en cas d’urgence. 

 

Ces notes de service devront être distinguées des notes de service de toute nature qui pourraient être, par 

leur nature et leur objet, hors du champ d’application du présent règlement et de ses adjonctions. 

 

Toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales réglementaires ou 

conventionnelles applicables à la collectivité du fait de l’évolution de ces dernières serait nulle de plein 

droit. Elle ferait l’objet d’une information sous forme de note de service puis d’un amendement du 

règlement intérieur. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE JIMI HENDRIX  
 

Vu l’article L5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la délibération du 24 février 2022 n°XX du Conseil communautaire ;  

Vu la délibération du 7 mars 2022 n°XX du Conseil Municipal ;  

 

Entre les soussignés :  

La Communauté de Communes du Pays Fléchois, représentée par Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Présidente, 
agissant au nom et pour le compte de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, sise à La Flèche 
(72200) – Centre administratif Jean Virlogeux, Espace Pierre Mendès-France, ci-après dénommée « le 
propriétaire », d’une part, 

 

Et 

La Mairie de La Flèche, représentée par Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire de la Flèche, ci-après 
dénommé(e) « le gestionnaire », d’autre part,  

 

Article 1 : Objet de la convention  

Cette convention a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition de la salle Jimi Hendrix, propriété 
de la Communauté de Communes du Pays Fléchois, située à l’Espace Gambetta, 48 Boulevard Gambetta, à La 
Flèche (72200). 

La Communauté de Communes du Pays Fléchois entend confier la gestion de la salle Jimi Hendrix à la Ville de La 
Flèche. Cette salle et son matériel seront mis à la disposition du public à titre gracieux.  

 

Article 2 : Obligations des parties   

 

1. Obligations du propriétaire 

Le bailleur, propriétaire des lieux, met à la disposition du gestionnaire la salle Jimi Hendrix. 

Le bailleur exclut toute responsabilité pour tout dommage ou vol de véhicule ou tout autre objet à l'intérieur 
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comme à l'extérieur de l’enceinte de l’Espace Gambetta, qui surviendrait dans le cadre de cette convention. 

 

2. Obligations du gestionnaire  

Le gestionnaire assure la bonne coordination de la mise à disposition de salle. 

Il fera son affaire de souscrire une assurance contre les dommages susceptibles d’être causés sur le matériel dont 
il est propriétaire et qui figure sur la liste de prêt.  

Le gestionnaire s’engage à fournir aux emprunteurs l’accès à la salle Jimi Hendrix en ordre de marche aux dates et 
horaires convenus. Il transmettra aux emprunteurs la charte d’utilisation de la salle. 

Le gestionnaire est chargé du suivi administratif et logistique des demandes d’utilisation de la salle auprès des 
emprunteurs. Il aura la responsabilité d’établir des conventions de mises à disposition de salle avec les 
emprunteurs qui en feront la demande. 

 

Article 3 : Conditions générales d’occupation de la salle Jimi Hendrix  

La salle Jimi Hendrix : 

L’emprunteur occupera la salle Jimi Hendrix uniquement pour l’usage de son activité et conformément au 
planning convenu préalablement. 

L’emprunteur ne pourra ni déposer, ni laisser quoi que ce soit, même temporairement, dans le lieu et hors du lieu 
occupé, notamment dans les parties communes. 

L’emprunteur occupera le lieu personnellement. Il ne pourra y installer des tiers en sa présence ou en son 
absence. Il ne pourra ni prêter, ni sous-louer, en tout ou partie, le lieu emprunté, sous aucun prétexte, même 
provisoirement ou à titre gracieux.  

L’emprunteur aura accès aux toilettes et à la salle de repos, tout autre accès dans l’Espace Gambetta sera 
formellement interdit.  

L’emprunteur disposera de clés qu’il s’engage à restituer au terme de ladite convention, toute perte lui sera 
facturée.  

  

Les instruments et matériel de sonorisation :  

L’emprunteur s’engage à respecter les instruments de musique ainsi que le matériel et accessoires de 
sonorisation mis à sa disposition (liste ci-jointe).  

L’entretien courant des instruments sera à la charge du gestionnaire (essuyage, remplacement à l’usure).  

Tout incident entravant le bon fonctionnement de l’instrument sera signalé au gestionnaire et toute réparation 
sera à la charge de l’emprunteur.  

En cas de détérioration, la remise en état ou le remplacement à équivalent de l’instrument reste à la charge de 
l’emprunteur.  

 

Article 4 : Responsabilité et recours 

Le gestionnaire s’assurera que l’emprunteur fournit une attestation d’assurance « responsabilité civile » en cours 
de validité. Celle-ci devra couvrir tous les dommages (personnes, bâtiments et matériels) pouvant être 
occasionnés au cours de sa présence dans la salle. Il ne pourra exercer aucun recours contre le prêteur, en cas de 
vol, cambriolage ou acte délictueux dont il pourrait être victime dans le lieu emprunté et devra faire son affaire 
personnelle de toute assurance à ce sujet. 
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Il devra déclarer immédiatement à la compagnie d’assurances et en informer en même temps le gestionnaire, 
tout sinistre ou dégradation se produisant dans le lieu emprunté, sous peine d’être rendu personnellement 
responsable du défaut de déclaration en temps utile. 

 

Article 5 : Validité de la convention  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.  

Elle est conclue pour une durée d’un an. Elle sera reconduite tacitement entre les parties. 

 

Article 6 : Attribution de juridiction  

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties s’engagent à rechercher 
en priorité et de bonne foi une solution amiable au litige.  

A défaut, après épuisement des voix amiables (conciliation, arbitrage, etc.), elles conviennent de s'en remettre à 
l'appréciation du Tribunal administratif de Nantes.  

 

 

Fait à La Flèche (72200), le 24 février 2022, en deux exemplaires originaux 

 

 

Le propriétaire Le gestionnaire 


