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Règlement applicable  
aux agents d’astreinte  

 
 
 
 
Le présent règlement a pour objet, de fixer les conditions d’organisation matérielle des astreintes des 
services techniques et du service assainissement collectif ainsi que leurs modalités d’indemnisation 
conformément à la délibération du Conseil communautaire n° 65/2021 du 27 avril 2021. 
 
En effet, la gestion de certains équipements communautaires ainsi que l’exploitation du service 
d’assainissement collectif nécessitent de pouvoir recourir à tout moment à des agents qui doivent 
intervenir dans l’urgence du fait : 

▪ De leur rôle hiérarchique, prendre des décisions, 
▪ De leurs compétences techniques, intervenir pour rétablir le bon fonctionnement 

d’installations dont l’interruption aurait un impact conséquent sur la continuité du 
service à l’usager. 

 
 
 

I. DEFINITION DE L’ASTREINTE 
 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou 
à proximité, et en tout état de cause d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer 
un travail au service de la collectivité. 
 
La durée de l’intervention correspondante est considérée comme du travail effectif ainsi que le 
déplacement aller-retour sur le lieu de travail (article 2 du décret n° 2005-542 du 19 
mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences dans la fonction publique territoriale). 
 
Le régime d’indemnisation ou de compensation des astreintes est introduit par le décret du 12 
janvier 2001 relatif à l’ARTT et applicable à la Fonction Publique Territoriale (décret n° 2005-542 du 
29 mai 2005). Les textes sur lesquels s’appuie ce décret de 2005 sont abrogés par le :  

o Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement  

o Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement  
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En vertu du principe de parité entre les fonctions publiques, le dispositif issu du décret et de l’arrêté 
du 14 avril 2015 est applicable à la fonction publique territoriale, nonobstant le fait que le décret de 
2005 n’ait pas été modifié.  
Une distinction est donc à opérer. Elle concerne la filière technique, davantage concernée par ces 
obligations de service, qui dispose d'un régime spécifique de compensation vis-à-vis des autres 
filières et qui dispose également de distinctions suivant le motif d'astreinte.  
Ces différenciations proviennent directement du régime indemnitaire applicable aux personnels du 
Ministère de l'Equipement et des Décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003.  
 
Le service public d’assainissement collectif étant un service public industriel et commercial, la 
convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement s’applique au personnel 
du service relevant du droit privé, notamment son article 5.4 relatif aux astreintes. 
 
 

II. LES DIFFERENTS TYPES D’ASTREINTE 
 
Pour les agents relevant de la filière technique et les agents de droit privé du service d’assainissement 
collectif, la règlementation distingue trois types d’astreinte : 

▪ L’astreinte d’exploitation qui correspond à la situation d’un agent tenu, pour la nécessité du 
service, de demeurer soit à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir, 

▪ L’astreinte de sécurité qui correspond à la situation d’un agent appelé à participer à un plan 
d’intervention dans le cas d’un besoin en renforcement en moyens humains, faisant suite à un 
évènement imprévu (situation de pré-crise ou de crise), 

▪ L’astreinte de décision qui concerne exclusivement les personnels d’encadrement relevant du 
droit public, qui peuvent être joints directement par l’autorité territoriale en dehors d’activité 
normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. 

 
Au sein des services de la Communauté de communes du Val de Vienne, il n’a pas été instauré 
d’astreinte de sécurité, étant données les compétences de l’EPCI. 
 
 

III. ORGANISATION DE L’ASTREINTE 
 
L’organisation de l’astreinte est différente en fonction des services quelle concerne à savoir les services 
techniques et le service d’assainissement collectif. 

III. 1 L’astreinte de décision 
 

Pour les services techniques :  

L’astreinte de décision est assurée par une équipe d’élus selon un planning de permanence 
hebdomadaire. 

L’ensemble des bâtiments appartenant à la Communauté de communes du Val de Vienne ainsi que 
l’aire d’accueil des gens du voyage sont concernés par le dispositif d’astreinte.  
 
Pour le service d’assainissement collectif :  

L’astreinte de décision du service d’assainissement collectif concerne les agents de droit public et de 
droit privé en charge de l’encadrement et du pilotage du service ; l’exploitation étant déléguée aux 
communes ou à un prestataire. Le prestataire et les communes assument ainsi les astreintes 
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d’exploitation et de sécurité qui sont déclenchées par l’astreinte de décision du service 
d’assainissement collectif. 
 
L’intervention du service d’astreinte pourra être sollicitée également sur demande des pompiers ou 
des forces de l’ordre 
 
Périodicité :  
Les astreintes sont mises en place toute l’année. 
Elles durent une semaine complète, à partir du vendredi 17h jusqu’au vendredi suivant 17h, week-end 
et jours fériés. 
 
Planification :  
Pour les services techniques :  
Le planning des astreintes hebdomadaires est établi trimestriellement en concertation avec les élus. 
 
Pour le service assainissement collectif :  
Le planning des astreintes hebdomadaires est établi trimestriellement en concertation avec les agents 
par la responsable du pôle technique-environnement ; directrice du service d’assainissement collectif. 
 
Ce planning pourra faire l’objet de modifications afin de prendre en compte des remplacements rendus 
nécessaires tout en respectant le nombre d’astreintes attribuées à chacun des agents.  
Par ailleurs, un agent qui souhaite être remplacé pour une période d’astreinte doit en informer son 
responsable au minimum 5 jours ouvrés avant sa période d’astreinte, à charge pour lui de trouver son 
remplaçant, faute de quoi cette permutation sera rendue impossible. 
 
Moyens mis à disposition :  
 
Pour les services techniques :  
Pendant sa semaine d’astreinte et pour lui permettre d’assurer avec efficacité sa mission, l’élu en 
charge de l’astreinte de décision disposera de : 

- Un téléphone portable ; 
- Une mallette d’astreinte dans laquelle seront rassemblés un cahier de consignes (= fiches de 

procédure), le planning de l’astreinte d’exploitation, les plans des bâtiments intercommunaux, 
la liste des n° de téléphone d’urgence, un classeur regroupant les fiches d’intervention, les 
trousseaux « clefs + badge d’accès » permettant de pénétrer dans les bâtiments. 

 
Pour le service assainissement collectif :  
Pendant sa semaine d’astreinte et pour lui permettre d’assurer avec efficacité sa mission, l’agent en 
charge de l’astreinte de décision disposera de : 

- Un téléphone portable ; 
- Une mallette d’astreinte dans laquelle seront rassemblés un cahier de consignes (= fiches de 

procédure), la liste des n° de téléphone d’urgence et des prestataires, , les clés permettant de 
pénétrer dans les installations (postes de relevage et station), la clé du véhicule du service. 

- D’une tablette disposant d’un accès à internet hébergeant le réseau d’assainissement (SIG) à 
jour, et des rapports d’intervention numériques à compléter 

 
 
Délais d’intervention : 
Si l’opération le justifie, l’astreinte de décision doit être en mesure de se rendre sur site sous un délai 
de 2 heures. 
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Concernant l’astreinte de décision du service Assainissement, l’agent récupèrera le véhicule du service 
garé au siège de la CC Val de Vienne ou des indemnités kilométriques lui seront versées pour 
compenser l’utilisation de son véhicule personnel. 
 

III. 2 Déclenchement de l’astreinte  
 
En fonction des événements, le dispositif d’astreinte technique est susceptible d’être activé selon le 
schéma suivant qui repose sur un principe de montée en puissance progressive. 
 
 

 
 

 
                
  
 
 
 
 
            Demande d’intervention si nécessaire 
 
 
 
 
  
 
 
 
             Information 
 
 
 
 

                                                                                 Information service, … 
 
 
 
 
 

 
III. 3 L’astreinte d’exploitation – services techniques 

 
Personnels concernés : 
L’astreinte d’exploitation mise en place pour les bâtiments intercommunaux, concerne l’ensemble des 
personnels des services techniques, et titulaire au minimum du permis de conduire des véhicules 
légers. 
 
Pour des raisons de sécurité, lors d’interventions à réaliser à l’aire d’accueil des gens du voyage, les 
astreintes d’exploitation des services techniques mobiliseront deux agents techniques. 
 
Périodicité :  

Signalement d’un 
événement 

ASTREINTE DE 
DÉCISION 

ASTREINTE 
D’EXPLOITATION 

INTERVENTION 

ASTREINTE DE 
DECISION 

CLOTURE DE 
L’EVENEMENT 
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Les astreintes sont mises en place toute l’année. 
Elles durent une semaine complète, à partir du vendredi 17h jusqu’au vendredi suivant 17h, week-
end et jours fériés. 
 
Planification :  
Le planning des astreintes est établi trimestriellement en concertation avec les agents par le 
responsable des services techniques. 
Ce planning pourra faire l’objet de modifications afin de prendre en compte des remplacements rendus 
nécessaires tout en respectant le nombre d’astreintes attribuées à chacun des agents.  
Par ailleurs, un agent qui souhaite être remplacé pour une période d’astreinte doit en informer son 
responsable au minimum 5 jours ouvrés avant sa période d’astreinte, à charge pour lui de trouver son 
remplaçant, faute de quoi cette permutation sera rendue impossible. 
 
Moyens mis à disposition :  
Le matériel suivant sera mis à disposition du personnel d’astreinte : 

▪ un téléphone portable ; 
▪ un ordinateur portable disposant d’un accès internet, afin de pouvoir se connecter au logiciel 

de télégestion et de sécurité de l’aire d’accueil des gens du voyage (AAGV) et ayant les fiches 
d’interventions sous format numérique à compléter, 

▪ un véhicule qui disposera de l’outillage spécifique nécessaire aux interventions. Le remisage à 
domicile du véhicule sera autorisé durant la période d’astreinte ; 

▪ les clés / badges des bâtiments ; 
▪ l’outillage, le matériel et les matériaux de première urgence en leurs lieux de stockage habituel 

; 
▪ tous les documents utiles : liste téléphonique, contacts des prestataires,… 

 
En fonction de l’intervention pour laquelle ils ont été sollicités, les agents de l’astreinte d’exploitation 
pourront, en tant que de besoin, avoir recours et utiliser l’ensemble des moyens disponibles à l’atelier 
du centre sportif et au centre technique intercommunal. 
 
Délais d’intervention : 
 
Appel téléphonique : l’agent d’astreinte doit être joignable en permanence. Lorsqu’il n’est pas à son 
domicile mais à proximité, il doit s’assurer de la couverture en réseau téléphonique. 
L’agent est tenu de respecter les règles du code de la route en vigueur et ne devra pas téléphoner au 
volant en l’absence de kit mains-libres. 
 
Intervention : en cas d’urgence avérée, si les conditions météorologiques et les conditions de 
circulation le permettent, l’astreinte d’exploitation doit être en mesure d’intervenir sous un délai de 
60 minutes. Les dérogations ne sont admises qu’au cas par cas sous réserve de justificatifs (attestation 
médicale, éloignement, parents isolés, …) et de la validation de l’autorité territoriale sur proposition 
de la direction générale des services.  
La fiche de poste de l’agent précise le caractère obligatoire ou non de l’astreinte. 
 
En cas d’intervention en cours au moment de l’appel, l’agent d’astreinte devra juger de l’urgence et 
indiquer clairement à son interlocuteur l’horaire auquel il pourra intervenir. 
L’agent est tenu de respecter le code de la route, il ne bénéficie d’aucune priorité particulière. 
 
  



Communauté de communes du Val de Vienne - Règlement d’astreinte Page 6 

Formations 
 
Avant d’effectuer une astreinte les agents devront avoir suivi une formation (interne ou externe) aux 
diverses interventions possibles (accident, incendie, localisation des organes de coupure dans les 
bâtiments, logiciel télégestion + sécurité de l’AAGV …). 
 
Chaque année, une formation de rappel et d’information sur les évolutions du dispositif sera dispensée 
à l’ensemble des agents susceptibles d’effectuer des interventions lors de leur astreinte. 
 
 

III.4 Principes généraux de fonctionnement de l’astreinte  
 

III.4.1 Prise d’astreinte 
 
Le relais entre l’astreinte « sortante » et l’astreinte « entrante » doit se faire le vendredi ou en cas de 
jour férié, la veille ; le cas échéant, ce relais intervient en présence du responsable de service des 
agents concernés. 
 
Au cours de cette prise de relais, les agents de l’astreinte « sortante » doivent enregistrer sur le réseau 
informatique dans le dossier dédié, les fiches d’intervention de la semaine écoulée, dûment 
complétées et communiquer à leurs collègues de l’astreinte « entrante » toutes les informations 
concernant les interventions en cours, l’état du matériel et les difficultés rencontrées au cours de leur 
semaine d’astreinte. 
 
Les agents prenant l’astreinte doivent vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble du matériel 
d’astreinte et le remettre en état, en cas de besoin. 
 
Ils doivent également s’assurer que la mallette d’astreinte contient tous les documents nécessaires au 
bon déroulement des différentes interventions ainsi que le téléphone portable d’astreinte et 
l’ordinateur portable. 
 
Les agents de l’astreinte « entrante » doivent également prendre, auprès du responsable du service, 
connaissance de toutes les consignes particulières qui se rapportent aux manifestations à intervenir 
au cours de la semaine.                   
    
   

III.4.2 Préparation du véhicule 
 
Chaque soir et chaque veille de week-end ou de jour férié, les agents de l’astreinte d’exploitation 
devront s’assurer : 

- que le véhicule mis à leur disposition a du carburant et est en état de marche et de sécurité ; 
- que les valises d’astreinte sont complètes conformément aux dispositions de l’article III.3 du 

présent règlement ; 
- que le matériel d’intervention nécessaire est à bord du véhicule. 

 
 

III.4.3 Interventions 
 
Pendant la période d’astreinte et lorsqu’un évènement particulier ou imprévisible survient, l’usager 
contacte l’élu ou l’agent assurant l’astreinte de décision pour l’informer de la situation. 
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En fonction du signalement, l’astreinte de décision peut être amenée à se déplacer pour constater et 
évaluer la situation posant problème. 
 
Dès l’appel signalant l’événement ou après constat sur site, l’astreinte de décision prévient si besoin 
le (ou les deux) agent(s) de l’astreinte d’exploitation en lui (leur) demandant d’intervenir pour traiter 
le problème. 
 
Pour les services techniques : 
Les sollicitations de l’astreinte peuvent porter sur les domaines suivants sur l’ensemble des bâtiments 
intercommunaux : 

- problèmes techniques : 
o imprévus quant à l’accès au site (ouverture, fermeture), 
o panne de chauffage, fuite d’eau, de gaz, 
o problème d’évacuation des eaux, 
o panne électrique, 
o panne internet (AAGV) 

 
- gestion des sites : 

o déclenchement alarme incendie, 
o déclenchement alarme intrusion, 
o mise en sécurité des sites après effraction, 
o gestion des appels téléphoniques de l’AAGV, 
o gestion des arrivées massives de voyageurs, 
o gestion de départs imprévus de voyageurs (maladie, décès dans famille…) 
o conflits sur l’AAGV 

 
Si les agents de l’astreinte d’exploitation constatent ou juge qu’ils ne sont pas en mesure de traiter la 
situation seuls ou que les conditions de leur intervention présentent un réel danger, ils avisent 
l’astreinte de décision qui pourra se déplacer sur site et qui selon les cas décidera de la conduite à tenir 
(engagement de moyens complémentaires ; …). 
 
 Dès lors, ils peuvent procéder à la résolution du problème avec les moyens dont il dispose ou après 
avoir été chercher ceux disponibles au centre sportif ou au Centre Technique Intercommunal. 
 
En ce qui concerne, les problèmes d’ordre électrique, seuls les agents habilités peuvent intervenir. 
 
Quelque soit le niveau de l’incident ayant entraîné le déplacement de l’astreinte d’exploitation, les 
agents étant intervenus doivent s’assurer avant de quitter les lieux que tout est rentré dans l’ordre ou 
mis en sécurité en attendant un retour à la normale. 
 
 

III.4.4 Clôture d’un événement 
 
Au terme de leur intervention, les agents de l’astreinte d’exploitation doivent : 

- contacter l’astreinte de décision pour l’informer de la situation en effectuant un compte-rendu 
circonstancié de l’événement ; l’astreinte de décision se charge alors, selon l’importance de 
l’événement, de communiquer ces éléments au DGS ; 

- produire un rapport d’intervention (valant main-courante) qui précise l’adresse précise de 
l’intervention, la date, l’heure d’appel, l’heure d’arrivée sur les lieux, l’heure de clôture de 
l’événement, le motif et la nature du problème, les difficultés rencontrées ainsi que les 
éventuelles suites à donner ; pour cela, l’agent utilisera la fiche modèle figurant dans la 
mallette d’astreinte. 
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Une copie de ce rapport doit systématiquement être transmise par mail dès le lendemain matin au 
responsable du service. 
 
 

III.4.5 Utilisation des véhicules du service 
 
Les agents d’astreinte devant être en capacité d’intervenir rapidement en cas d’appel, ils sont autorisés 
pendant la semaine d’astreinte à rentrer à leur domicile avec un des véhicules prévus pour l’astreinte. 
Dans ce cas de figure, seuls les déplacements sur intervention et le trajet domicile-travail sont 
autorisés.  
L’usage du véhicule d’astreinte en dehors de ce cadre constitue une faute susceptible d’engager des 
sanctions disciplinaires. 
Il en va de même si l’agent d’astreinte a commis une faute détachable du service comme la conduite 
en état d’ivresse, la conduite sans permis, ... 
 
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, l’agent encourt les mêmes 
sanctions qu’à titre privé ; il doit s’acquitter lui-même des amendes qui lui sont infligées et subir les 
peines de suspension de permis voire d’emprisonnement. 
 
En cas d’accident, l’agent d’astreinte doit remplir un constat amiable indiquant en particulier les noms, 
adresses, coordonnées, compagnies d’assurance du (ou des) tier(s) impliqué(s) et des témoins. 
Ce constat doit être remis, dès le lendemain, à l’agent chargé du suivi des dossiers d’assurance. 
 

III.4.6 Divers 
 
Tout agent qui au cours de sa période d’astreinte n’aura pas rempli ses fonctions ou n’aura pas été 
joignable, pourra être sanctionné. 
 
En cas de manquement, la 1ère conséquence sera la non-indemnisation de l’astreinte. 
 
L’agent d’astreinte peut exercer son droit de retrait, s’il estime qu’une situation, même en cas de 
demande d’un élu ou de l’astreinte de décision, présente un danger grave et imminent pour sa vie ou 
sa santé. 
 
Le temps effectivement passé lors de l’astreinte d’exploitation (trajet aller-retour ; intervention) est 
comptabilisé par le responsable du service qui le transmet au service des ressources humaines pour 
enregistrement des heures effectuées et mise en paiement. 
 
Le téléphone portable d’astreinte ne doit être utilisé qu’à des fins professionnelles liées à l’astreinte. 
Aucune modification ne doit être apportée au répertoire, ni à la messagerie vocale, ni à la sonnerie. 
 
 

III.5 Situation des agents placés en astreinte 
 

III.5.1 Organisation - Temps de travail 
 
L'organisation du travail pour les agents de la fonction publique ou de droit privé doit respecter les 
garanties minimales ci-après définies, dans le respect des textes suivants : 

- article 3 du décret n°2000-815 du 25/08/2000, 
- code du travail, Troisième partie, livre Ier. 
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a/ Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-

huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze 
semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. 

 
b/ Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures 

consécutives. 
 

c/ La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. 
Exception : le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, peut être autorisé 
dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour des travaux devant être 
exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des 
engagements contractés par celle-ci. 
 

d/ Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives 
auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.  
 
Exception : en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des 
mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au 
matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être 
suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. 
 
Dans ces conditions, pendant les périodes d'astreintes, les interventions sont réalisées en application 
des dérogations et garanties suivantes : 

 
a/ pas de dérogation à la durée maximale du travail de 48 h par semaine (évaluée du lundi 0 

h au dimanche 24 h), ou à la durée de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze 
semaines consécutives. 
 

b/ pas de dérogation à la durée du repos quotidien minimum de 11h consécutives, y compris 
en cas d’intervention sur la période 17h-8h. Le cas échéant, l’agent décalera sa prise de poste le 
lendemain, en fonction de son heure de fin d’intervention. Ainsi le planning des agents des services 
techniques devra prévoir que les agents d’astreinte ne seront pas ceux réalisant l’entretien du centre 
sportif à partir de 6h30. 
 

c) dérogation à la durée quotidienne de travail de 10 h maximum : en fonction des nécessités 
de service, l’agent d’astreinte peut être amené à travailler plus de 10 heures sur une même journée. 
 

d/ dérogation au repos hebdomadaire de 35 h minimum consécutives : l'agent bénéficiera 
d'un repos hebdomadaire de 35 h minimum mais non consécutives et évalué sur la période du vendredi 
16h au lundi 8 h). 
 
En application de l’article 3 – II b) du décret n°2000-815 du 25/08/2000, les dérogations susvisées, 
appliquées à la demande du responsable de service, seront justifiées par des circonstances 
exceptionnelles (notamment : continuité de service, pollution). Le responsable de service en informera 
systématiquement les représentants du personnel au comité technique de la collectivité. 
 
Les astreintes ne pourront pas couvrir des périodes de congés et de prise de RTT. 
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III.5.2 Protection sociale 
Lors des interventions au titre des astreintes, l’agent est considéré comme en activité et bénéficie des 
protections statutaires habituelles (accident de service ou de trajet, assurance RC de l’employeur, 
etc...). 
 

III.5.3 Remplacement imprévu d’un agent d’astreinte 
 
En cas d’impossibilité matérielle d’assurer le service d’astreinte (maladie, accident, événement grave 
et imprévu), l’agent d’astreinte avertira sans délai l’astreinte de décision. 
En cas d’indisponibilité imprévue, il sera fait appel au premier agent disponible selon l’ordre des 
astreintes à venir. 
 

III.6 Indemnisation des astreintes 
 
Le présent règlement d’astreinte concerne exclusivement les agents de la filière technique et les 
agents du service d’assainissement collectif de droit privé. 
Le temps d’astreinte (hors intervention) fait l’objet d’une indemnisation réglementaire fixée par 
référence au dispositif en place au ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’énergie. 
 
La période d’astreinte qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours francs de sa 
date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation de 50 %. 
 
• Montants bruts de référence au 01 janvier 2020 : 
 

Période d’astreinte 
Astreinte d’exploitation 

(services techniques) 

Astreinte de décision (service 
assainissement collectif – 

droit public et privé) 

Semaine d’astreinte complète 159,20 € 121,00 € 

Astreinte de nuit entre le lundi 
et le samedi inférieure à 10 
heures 

8,60 € 10,00 € 

Astreinte de nuit entre le lundi 
et le samedi supérieure à 10 
heures 

10,75 € 10,00 € 

Samedi ou journée de 
récupération 

37,40 € 25,00 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 34,85 € 

Week-end (du vendredi soir au 
lundi matin) 

116,20 € 109,28 € 

 
L’équipe des services techniques étant restreinte, il n’est pas prévu de compenser le temps passé en 
cas d’intervention par un repos supplémentaire. 
Le temps passé en intervention sera indemnisé selon le taux horaire prévu par le titre II du décret du 
14 avril 2025 précisé ci-après : 

- 16 € pour une intervention effectuée un jour de semaine, 
- 22 € pour une intervention effectuée de nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié. 
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Toutefois, l’indemnité en cas d’intervention en période d’astreinte n’est pas due si l’agent a droit aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
L’indemnisation de l’astreinte ainsi que le taux horaire d’intervention seront actualisés autant que de 
besoin selon la règlementation en vigueur. 
 

IV. ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
 
Date d’entrée en vigueur : 
Ce règlement applicable aux agents d’astreinte doit être soumis et validé par le Comité Technique. 
Il entre en vigueur, après avis favorable du Comité technique, dès son approbation par l’assemblée 
délibérante. 
 
Modifications du règlement : 
Toute modification ultérieure du présent règlement (hors évolution réglementaire des montants de 
référence) ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable du Comité Technique et de l’assemblée 
délibérante. 
 
 
 
A Aixe-sur-Vienne, le  
 
 

Le Président de la Communauté de 
communes du Val de Vienne, 
 
 
 
 
Philippe BARRY 

 
 
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOTIFICATION DU REGLEMENT APPLICABLES AUX AGENTS D’ASTREINTE 
 
Je, soussigné …………………………………........................................... (Nom et Prénom), certifie avoir reçu le 
présent règlement applicable aux agents d’astreinte technique et avoir pris connaissance des 
dispositions figurant en son sein. 
 
A Aixe-sur-Vienne, le 
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