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Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 02 juillet 2021CRÛLLËS

objet : DELIBERATION RELATIVE A L'oRcANlSATloN DU TEMPS DE TRAVATL

L'an deux mil vingt-et-un, le 02 juillet, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 25 juin 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
RITZENTHALER, SAMYN
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET,
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

Présents : 19
Absents : 10
Votants:28

ABSENTS: Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBOIS), GERARD (pouvoir à Mme
LUCATELLI), LANNOY (pouvoir à M. cERARDO), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), TANI (pouvoir à M. LIZERE)
MM. CROZES (pouvoir à M. LORIMIER), BONAZZI(pouvoir à M. AYACHE),
RESVE (pouvoir à Mme MONDET), GIRET (pouvoir à M. CRESPEAU)

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment ses article 7-1 et 57 1',
Vu la loi n' 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées,
Vu la loi n' 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 201 1 , notamment son article 1 15,
Vu la loi n" 2019-B2B du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n" BB-168 du 15 février 19BB pris pour I'application des dispositions du deuxième alinéa du '1'de
I'article 57 de la loi n" B4-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publiq ue territoriale,
Vu le décret n" 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de I'article 7-1 précité et relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n" 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à I'organisation de la journée
solidarité dans la FPT,
Vu la circulaire ministérielle du 1B janvier 2012 n" NOR MFPFl 202031C relative aux modalités de mise en oeuvre
de I'article 1 15 de la loi n'2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 201 1 ,
Vu la délibération n'5999 du 29 juin 2000 sur la réduction du temps partiel 35 heures,
Vu la délibération n"2312011 du 1B février 201 1 sur le temps de travail des agents lors des séjours en présence
continue,
Vu la délibération n"11512014 du 19 septembre2014 sur les modalités d'exercice du travailà temps partiel,
Vu la délibération n"08912016 du 30 septembre 2016 sur la mise en æuvre du temps de travail annualisé à
Crolles,
Vu l'arrêté du Maire n'01012021 sur les lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de
pilotage des ressources humaines et la promotion et la valorisation des parcours professionnels, et notamment
le Volet I dans sa partie 1 Respecter, mise en conformité du temps de travail
Vu l'avis du comité technique du 4 juin 2021,
Considérant la démarche projet menée ces derniers mois, basée sur une concertation renouvelée des cadres et
une information large des agents, concrétisée par une trentaine de temps de travail et d'échanges,
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Considérant cette méthodologie qui a permis de construire le règlement du temps de travail avec des étapes

intermédiaires de validation et sur la base d'un dialogue social soutenu,
Considérant les enjeux d'une organisation du temps de travail que sont la cohérence avec les besoins du service

public, I'articulation équilibrée vie personnelle - vie professionnelle et la motivation des agents, l'égalité hommes-

femmes, ainsi que I'attractivité de la collectivité,

Le Maire informe l'assemblée :

Définition, durée et aménagement du temps de travail : principes

La définition, la durée et I'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe

délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence

appelées cycles de travail.

Les horaires de travail sont définis à I'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle

annuel.

Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder

1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies.

Ce calcul sur une année garantit une égalité de traitement en ce quiconcerne le temps de travail global sur 12

mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions

exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction des pôles ou encore en prenant en considération
la nature des fonctions exercées.

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute

activité et de faible activité : jeunesse, culture, éducation.

Dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif :

- de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les

périodes d'inactivité ou de faible activité ;

- de maintenir une rémunération identique tout au long de I'année c'est-à-dire y compris pendant les
périodes d'inactivité ou de faible activité.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent dont le temps de travail est

annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité

ou de faible activité.

Durée légale du temps de travail et prescriptions minimales

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès

lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont

respectées ;

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

Nombre total de jours sur I'année 365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25

Jours fériés 8

Nombre de jours travaillés 228

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
1596 h

arrondi à 1.600 h
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+ Journée de solidarité +7h
Total en heures : 1.607 heures

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

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

a

a

a

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

Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum ;

Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par
semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

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

Pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins
des usagers, il convient en conséquence d'instaurer pour les différents services de la Commune des cycles de
travail précis.

Le Maire propose à l'assemblée :

t. Fixation de la durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la Commune est fixé à 37 heures pour I'ensemble des
agents et des encadrants.

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39h pour les 3 directeurs : Directeur Général des Services
(également Directeur des Ressources et Moyens), Directeur des Services à la Population, Directeur des Services
Techniques.

Les agents à temps incomplet dont le cycle est hebdomadaire voient leur quotité de travail calculée sur la base
d'un temps de travail à 35 heures.

Comptetenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de jours de réduction de
temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de
1 607 heures.

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de
leur quotité de travail.

Durée
hebdomadaire de

travail
39h 37h

Nb de jours
ARTT pour un
agent à temps

complet

23 jours
= 170 heures

12 jours

= 89 heures

Temps partiel
80%

9,6 jours
= 71 heures

Temps partiel
50o/o

6 jours
= 44,5 heures

a

a

a
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Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que

l'agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2O12 relative aux modalités
de mise en æuvre de l'article 1 15 de la loi n' 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 20'1 1.

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers

comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore
le congé de formation professionnelle.

ll. Détermination des cycles et horaires de travail

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, I'organisation du cycle de travail au

sein des services de la commune de Crolles est fixée comme il suit :

Le cycle hebdomadaire standard est de 37h par semaine pour un agent à temps complet, réparties sur 4,5 ou 5
jours de travail, du lundi au vendredi - du lundi au samedi pour les services effectuant I'accueil du public.

Pour les directeurs le cycle de travail est de 39 heures réparti sur 4,5 ou 5 jours du lundi au vendredi. Les durées
quotidiennes de travail peuvent varier chaque jour pour permettre à chaque service de s'adapter à sa charge de

travail.

- Le temps partiel à 50% s'effectue sur minimum 2,5 jours (2 jours minimum du lundi au vendredi, si des
permanences doivent être assurées en plus sur une demi-journée le samedi matin pour les services
concernés par un besoin de nécessité de service).

- Un temps partiel à B0%, s'effectue sur 4 jours minimum ou 4,5 jours.
- Au-delà d'un temps partiel à B0% le temps de travail est organisé sur 4,5 jours minimum ou 5 jours.

de travail

Les règles relatives aux horaires de travail s'appliquent à I'ensemble des services exception faite des services
ayant des horaires fixes, étant soumis à l'annualisation du temps de travail et ceux doté d'un règlement interne

spécifique voté en comité technique.

de travail

Au sein du cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des plages fixes de travail permettant d'assurer la
continuité du service public et I'organisation de I'administration.

- th-12h et 14h-16h pour l'ensemble des agents

- gh-12h et 14h-17h pour les cadres (directeurs, responsables de pôle etchargés de mission)

Les agents des services concernés peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des

besoins de service. La possibilité ainsi offerte de moduler son horaire quotidien de travail, permet, si I'agent le

souhaite, d'arriver ou de partir à une heure différente chaque jour.

Cette possibilité de modulation impose la coexistence de plages fixes et de plages modulables. La collectivité
applique la règle des plages variables et permet aux agents de la collectivité d'arriver et de partir librement de la

manière suivante :

Ptage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable
Ttrgo-gn 9h-12h 12h-14h 14h-16h 16h-18h

- Plage variable de Bh à th pour l'ensemble des services
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Pas d'arrivée dans les locaux ouverts aux publics avant Bh hors personnel d'entretien et agents
relevant des pôles bâtiment et extérieur de la direction des seryices techniques, assisfantes
comprises, /es agenfs périscolaires, efc.. .ou selon nécessifés de service à organiser.

Plage fixe de th à 12h
Plage variable de 12h à 14h
Plage fixe de 14h à 16h (ou 17h pour les cadres)
Plage variable de 16h à 18h (ou 17h à 19h pour les cadres)

Les plages variables le sont au regard du règlement intérieur, I'agent ne choisit pas chaque jour ses heures
d'arrivée et de départ. Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent.

La pause méridienne est accordée entre 12h et 14h (sauf pour les agents ayant une pause de 20
minutes payée pour nécessité de service).
Elle est d'une durée minimum de 45 minutes à t h30 maximum.
Une pause au milieu de chaque % iournée de travail est accordée à raison de 10 minutes.

Les horaires de l'agent (parties variables comme fixes), sont fixés et enregistrés au pôle Rh sur un planning.
Toute modification est soumise à :

- La validation du pôle concerné, au regard des nécessités de service et du cadre de la collectivité.
- L'enregistrement par le pôle Rh au regard du cadre de la collectivité.

Un dispositif de crédit/débit à partir d'une heure pleine de service ou d'absence peut être instauré par les pôles
afin de permettre le report d'un nombre limité à 10 heures (plafond fixé à 10 heures pour une période de référence
d'un mois) de travail d'un mois sur l'autre.

Le responsable hiérarchique concerné doit valider toute heure mise en crédit ou en débit par une réponse email
effectuée à une demande email. La mise en débit des heures ne pourra excéder deux heures ; Au-delà I'agent
devra poser des heures de congé ou de récupération.

Ce dispositif n'étant toutefois pas comptabilisé au niveau du pôle ressources humaines, sa gestion relèvera de
la responsabilité de chaque pôle.

Le dispositif de report d'heures est différent des heures supplémentaires faites à la demande des responsables
hiérarchiques dont le cadre est fixé ci-après et pour les agents encadrants de catégorie A et B précisés par note
de direction.

Les agents des pôles batiment et extérieur des services techniques seront soumis à un cycle de travail du lundi
au vendredi dont les horaires sont fixés comme suit :

l. Responsable de service oestion du domaine oublic. équipes maintenance urbaine. esoaces verts et
espaces naturels

Horaires à la journée 7h15 à 12h15 et 13h à 16h les lundis, mardis et jeudis
Horaires des mercredis et vendredis matin: 7h15 à 12h15 / Les après-midi sont libérés en
alternance 1 semaine sur 2 pour assurer une présence du lundi matin au vendredi après-midi ;o Entre les équipes EV et EN, Les EV et EN seront en décalés sur ces % journées

o Entre les agents de l'équipe maintenance urbaine ; Répartition de l'équipe en 2
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Les responsables du service gestion du domaine public et de l'équipe maintenance urbaine
n'ont pas la même demi-journée libérée dans la semaine, afin d'assurer une présence

d'encadrement pour l'équipe maintenance urbaine.

Horaires d'été: 15 juin-15 août avec possibilité de prolongation selon la météo, conformément au

règlement voté en comité technique
o Journée continue : 6h - 13h30 du lundi au jeudi et 6h - 13h le vendredi
o Horaires à la journée:7h15 - 12h15 / 13h - 16h du lundi au jeudi et 7h15 - 12h15 le

vendredi

Atelier Chaudronnerie / Mécanique et chargé de mission gestion du domaine public :

Leurs grilles horaires sont spécifiques, individuelles et définies directement en lien avec leur
responsable hiérarchique.

* Pôle ent

Horaires à la journée 7h30 à 12h15 et 13h à 16h15 ou 16h30
Une demi-journée est non travaillée et libérée par semaine : le mercredi pour l'équipe festivités,
pour les autres agents, cette demi-journée est octroyée individuellement de sorte d'assurer une
continuité de service du lundi matin au vendredi après-midi inclus.

Horaires d'été : le règlement voté en comité technique s'applique :

o Journée continue :6h - 13h ou 13h30 du lundi au vendredi
o Horaires à la journée : 7h30 à 12h15 et 13h à '16h15 ou 16h30 avec une demi-journée libérée

Le service technique et sports ; Les agents de ce service travaillent B samedis chacun par année,
à raison d'un volume de travail de 6 heures par samedi, et récupèreront ces heures à la fermeture
estivale des bâtiments.

.t Travail le samedi matin

Tous les agents des services techniques (à I'exclusion du directeur des services techniques, des
responsables de pôles et de services, des personnels administratifs et des agents du service technique
et sports) travailleront jusqu'à 5 samedis matin par an :

- Sur un volume pouvant aller de 2h à 4h, selon les nécessités de service.
- Les horaires travaillés sont compris entre 7h30 et 12h30
- Ces heures seront soumises au dispositif du report d'heures tel que règlementé ci-dessus avec une

date de récupération portée à '10 semaines.

Au-delà d'une mobilisation de 4 heures, les heures sont portées en compte aux ressources humaines

dans le cadre des heures supplémentaires. Les agents sont informés un mois avant s'ils sont mobilisés
le samediconcerné.

Les agents de l'équipe entretien ont un cycle de travail hebdomadaire et sont amenés à venir travailler certains

samedis à raison de 4 heures, afin de réaliser les gros ménages des bâtiments qu'ils entretiennent :

- Le Projo, le CTM, la MJC, la Mare aux enfants : 2 samedis (2X4h) par site.
- Mairie : 3 samedis (3 X 4h)

Un entretien exceptionnel est prévu sur 4 samedis maximum par an à raison de 2h30 sur la salle festive de

l'Atelier pour permettre des doubles locations.

Durant les périodes de vacances scolaires, les horaires des agents intervenant sur le centre de loisirs < la mare

aux enfants > seront modifiés pour répondre aux besoins liés à cette période d'activité.

Ces heures seront à récupérer sous 10 semaines. Les heures de réunion et d'évaluation peuvent être
programmées en dehors des cycles de travail hebdomadaires et sont récupérées conformément au cadre du

report d'heures.
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Les agents de ce service seront soumis à un cycle de travail mensuel basé comprenant ;

- Une semaine d'astreinte complète
- La présence sur le marché du dimanche à raison d'un dimanche par mois et par agent
- Le vendredi et le samedi, pendant la période du 15 juin à fin août, une fin de service à 23 heures

Les agents de ce pôle seront soumis à un cycle de travail annuel et forfaitaire (1 607 heures) basé sur
scolaire avec un temps de travail annualisé sur la base de la délibération en vigueur :

- 36 semaines scolaires à 40 heures maximum (soit 1 440 heures),
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité
- Des volumes horaires de réunions et formation

l'année

Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes avec un volume d'horaires variables à
devoir au cours de l'annualisation.

Dans le cadre de cette annualisation, l'autorité établit, au début de l'été, avant chaque nouvelle année scolaire
un planning annuel de travail, précisant les jours et horaires de travail de chaque agent et permettant d'identifier
les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent.

Les jours de fractionnement ne sont pas figés dans les grilles d'annualisation et sont à prendre librement par les
agents sous réserve des nécessités de service comme pour la pose de tout congé. lls remplacent le volume des
7 heures.

Les agents de ce pôle seront soumis à des horaires variables liés à la programmation culturelle, sur la base de
grilles annuelles établies au forfait, à 1 607 heures sans préjudice du cadre mis en place par une délibération
spécifique.

Les agents de ce pôle, exceptés le/la gestionnaire administratif(ve) et le/la responsable de pôle, sont soumis à
un cycle de travail annualisé et forfaitaire (1 607 heures) basé sur l'année civile sur la base de la délibération en
vigueur.

Dans le cadre de cette annualisation, l'autorité établit avant le 31 décembre de chaque année, le cycle
d'annualisation, précisant les jours et horaires de travail de chaque agent et permettant d'identifier les périodes
de récupération et de congés annuels de chaque agent.

lll. Droit à congés

Les congés annuels sont attribués conformément à la loi, et pour I'année civile (N). lls doivent être pris avant le
31 décembre de la même année.

Par dérogation à ces dispositions, le report des congés annuels qui n'ont pu être pris avant le 31 décembre de
l'année N est autorisé jusqu'au dimanche de la fin des vacances scolaires de Noë|, au début de l'année N+1.
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Les jours de congés annuels ainsi reportés et qui n'ont pu être pris avant cette date ne pourront qu'être épargnés

sur un compte épargne temps dans les conditions et limites dont disposent les textes en vigueur et, aux termes

de la délibération prises (demande à faire impérativement avant le 31 décembre de I'année N).

Le droit à congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l'agent, obligations que

représente le nombre de jours effectivement ouvrés chaque semaine.

- Un jour de congé supplémentaire dit de bonification est accordé à l'agent dont le nombre de jours de congé
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours.

- L'agent bénéficie de 2 jours de congé de bonification lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période

du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à B jours.

Les agents de la collectivité bénéficient des RTT en fonction de leur temps de travail effectif. Les jours d'ARTT
peuvent être cumulés avec des congés de toute autre nature. La pose de ces jours RTT se fait conformément à

la pose des jours de congés. Elle ne peut être refusée que pour nécessité de service.

Aucun report de jours d'ARTT n'est autorisé sur I'année suivante, conformément au cadre global de pose des

congés de la collectivité.
DeJlours d'ARTT peuvent être portés en compte sur un compte épargne temps conformément aux conditions

indiquées dans la délibération en vigueur.

Les agents de la collectivité bénéficient de 12 jours de récupération du temps de travail (dans le cas d'un ag,ent

à 37 heures) par an afin de respecter le décret n" 2000-815 du 25 aout 2000 relatif à I'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La loi n" 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes

handicapées modifiée par la loi n" 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité porte le temps de

travail annuel à 1 607 heures. Pour la commune de Crolles, le lundi de Pentecôte demeure un jour chômé. La

journée de solidarité est incluse dans la durée annuelle de 1 607 heures servant d'assiette, elle est de fait

travaillée.

lV. Heuressupplémentairesoucomplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le (ou les)

cycle(s) de travail ci-dessus.

Ces heures ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse de I'autorité territoriale.

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y

compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.

Les heures supplémentaires font I'objet d'une compensation horaire après enregistrement au pôle ressources

humaines.

Ge repos compensateur devra être utilisé par I'agent concerné dans I'année qui suit la réalisation des

travaux supplémentaires et avec I'accord exprès de I'autorité territoriale ou du responsable hiérarchique.

Les agents non-cadres peuvent demander à être indemnisés pour les heures supplémentaires effectuées, ne

rentrant pas dans le dispositif de crédiVdébit (heures enregistrées au pôle ressources humaines). Elles seront

indemnisées conformément aux délibérations n" 1112010 du 22 janvier 2010 et n" 0212018 du 25 janvier 2018,
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prises par la Commune portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (l.H.T.S.) pour les
agents de catégories C et B.

, Pour les agents encadrants de catégorie A et B les modalités de récupération des heures supplémentaires
i sont précisées par une note de direction.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
- d'adopter le cadre du temps de travailtel que présenté ci-dessus,
- d'abroger les délibérations antérieures fixant le temps de travail dans la collectivité,
- d'abroger les congés extralégaux,

à compter du 1er janvier 2022.

Ainsifait et
Au registre
Crolles, le 05
Philippe LO

ibéré les jours, mois et an ci-dessus
signé tous les membres présents.

let2021
ER

Maire de C

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité tenitoriale pendant ce délai.




