
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 273/2017 

OBJET : Mise en place des autorisations spéciales d’absences au profit du personnel de la CCLA 

L’an deux mille dix-sept et le 11 décembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  4 décembre 2017, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de 
Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Céline GABRIEL, Hélène 
JOACHIM, Chantal LAVAIL, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER, 
Danielle TENSA, 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Joël 
CAZAJUS, Serge DEJEAN, Jean DELCASSE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, 
Patrick LACAMPAGNE, Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, René PACHER, 
Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Pascal BAYONI donne procuration à Monsieur Dominique 
BLANCHOT, Monsieur Jean CHENIN à Madame Pierrette HENDRICK, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle 
TEISSIER, Madame Monique COURBIERES à Monsieur Jean-Louis REMY. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Michel COURTIADE, Sébastien VINCINI. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Pierre-Yves CAILLAT, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER, Daniel ONEDA, Alain PEREZ. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Nadine BARRE a été nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée que conformément aux dispositions de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, un régime d’autorisations spéciales d’absence peut être mis en place dans une collectivité. 
Certaines autorisations s’imposent à l’autorité territoriale, d’autres sont laissées à l’appréciation des pouvoirs 
locaux, qui doivent alors en définir les règles applicables. 
Ces autorisations sont accordées aux agents publics, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires, ainsi 
qu’aux agents contractuels de droit public. Les contrats de droit privé sont écartés des textes. 
Il est proposé aux membres du conseil de définir les autorisations d’absences suivantes applicables au sein de 
la CCLA : 

Nature  de l’évènement Durée fixée par les textes  Durée proposée au sein de 

la CC 

Liées à des événements familiaux 

Mariage ou PACS :   

- de l’agent 4 jours 4 jours 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 1 jour 1 jour 

- d’un ascendant, frère, sœur, beau-frère, belle-

sœur, neveu, nièce, petit-fils, petite-fille, oncle, 

tante de l’agent ou du conjoint 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 
libre appréciation de 
l’autorité territoriale 

Nombre de membres 
dont le 
Conseil 

doit être 
composé 

En 
exercice 

Qui 
assistent 

à la 
séance 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

48 48 36 40 
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Naissance, adoption ou arrivée d’un enfant 

placé 

3 jours 3 jours 

Maladies grave du conjoint, de l’enfant En fonction de la maladie 

et sur justificatif 

En fonction de la maladie et 
sur justificatif 

Décès, obsèques ou maladie très grave :   

- du conjoint (concubin pacsé) 3 jours 3 jours 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3 jours 3 jours 

- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint 3 jours 3 jours 

- des autres ascendants de l’agent ou du conjoint 3 jours 3 jours 

- du gendre, de la belle-fille de l’agent ou du 

conjoint 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 
libre appréciation de 
l’autorité territoriale 

- d’un frère, d’une sœur 3 jours 3 jours 

- d’un oncle, d’une tante, d’un petit-fils, d’une 

petite-fille, d’un neveu, d’une nièce, d’un beau-

frère, d’une belle-sœur, de l’agent ou du 

conjoint 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 
libre appréciation de 
l’autorité territoriale 

Liées à des événements de la vie courante et des motifs civiques : 

- Actes médicaux nécessaires prévus à l’article 

L2141-1 et suivants du code de la santé publique 

Durée de l’acte médical 

reçu 

Au cas par cas laissé à la 
libre appréciation de 
l’autorité territoriale 

- Concours et examens en rapport avec 

l’administration locale 

Le jour de l’épreuve Le jour de l’épreuve 

- Don du sang 
Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale 

Au cas par cas laissé à la 
libre appréciation de 
l’autorité territoriale 

- Déménagement du fonctionnaire 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 
libre appréciation de 
l’autorité territoriale 

- Représentant de parents d’élèves aux conseils 
d’école, d’administration, de classe et 
commissions permanentes des lycées et collèges 
Commission spéciale pour l’organisation des 

élections aux conseils d’école 

La circulaire n°B7/08-

2168 du 7 août 2008 

préconise des facilités 

d’horaires 

Au cas par cas laissé à la 
libre appréciation de 
l’autorité territoriale 
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Monsieur le Président précise que la mise en place de ce règlement a fait l’objet d’un avis  favorable de la part du 
Comité Technique en date du 8 décembre 2017. 
Considérant l’exposé du Président et, après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire  

AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre un régime d’autorisations spéciales d’absences au profit 
du personnel de l’Intercommunalité comme proposé ci-dessus ; 
MANDATE ce dernier à toute fin de saisine du Comité Technique pour avis ; 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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